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 Informations

Édito
Chers administrés,

Ce printemps 2021 laisse entrevoir une lueur d’es-
poir. La pandémie recule enfin. Principalement 
grâce à la vaccination qui se développe maintenant 
à vitesse grand V !

Je pense aujourd’hui à la mobilisation de nos soi-
gnants qui depuis plus d’un an mettent tout en 
œuvre pour que l’épidémie régresse. Nous leur 
devons cette première victoire.

Je pense aussi à nos enseignants et notre personnel 
communal qui ont accueilli nos plus jeunes dans 
des conditions particulièrement strictes.

L’été arrive, nos enfants vont pouvoir se reposer et 
profiter de leurs vacances.

Nous allons également pouvoir reprendre une partie 
de nos activités. Nos associations sont également 
en capacité de reprendre une partie des activités. 
Certes l’épidémie recule mais n’oublions pas de 
continuer d'appliquer les gestes barrières et de 
respecter les distanciations afin de ne pas gâcher le 
travail déjà accompli.

Les festivités et les événements municipaux étaient 
suspendus mais nous allons pouvoir à nouveau 
entreprendre quelques animations. La municipalité 
sera en mesure d’offrir une après-midi récréative 
pour petits et grands lors de la fête nationale du 
14 juillet.

Madame, Monsieur, je suis convaincu que le bout du 
tunnel que nous entrevoyons nous mènera à la fin de 
cette terrible pandémie. Je suis confiant pour l’ave-
nir et je vous souhaite de profiter enfin d’excellentes 
et sereines vacances.

Alexis THIRAULT
Maire Adjoint

Alexis THIRAULT
Maire Adjoint

- SGC de Laon - rue Marcel Bleuet  
les mardis et jeudis, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
les mercredis et vendredis de 8h30 à 12h.
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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

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

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
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Conseil municipal :  
séance du 22/03/2021
Étaient présents : BÉZIERS Laurent - CAUJOLLE Sandrine 
- COINTE Frédéric - DEHOVE Claude - GILLET Nadine - 
GOSSET Cyril - LOUIS Chantal -  
NORMAND Alain - RAULIN Patrick - REMY Élisabeth - 
REMY Michel - THIRAULT Alexis - UGOLETTI Olivier.

Absents excusés ayant donné un pouvoir :  
DIEN-BRÉANT Céline - THIRAULT Damien - 
REGNIER Aurélia 

Absente excusée : THÉPAUT Chrystel  

Suite à l’approbation à l’unanimité du compte-rendu du 
conseil municipal du 9 février, toutes les décisions de ce 
conseil municipal ont été validées à l’unanimité, sauf la 
délibérations concernant l'installation de caméras dans 
la commune.

Pour information, les montants à charge de la commune 
concernant les 6 délibérations qui suivent, seront 
inscrites au Budget Primitif 2021. Si les subventions 
sont accordées, les travaux seront réalisés avant le 
31 décembre 2022.

Demande de subvention pour l’isolation de 
la salle des fêtes

Projet d’isolation de la salle des fêtes, par l’extérieur 
(économies de chauffage+diminution de la pollution 
atmosphérique)

Coût 85 689,00 € TTC 
HT = 71 407,50 €

Financé par  
Subvention DSIL* au taux de 80 % 57 126,00 €

Reste à la charge de la commune 14 281,50 €

*DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local

Demande de subvention pour le remplacement des 
menuiseries de la salle des fêtes

Projet de remplacement des menuiseries de la Salle des 
Fêtes pour économiser du chauffage

Coût 22 548,17  € TTC   
HT = 18 790,14 €

Financé par  
Subvention DSIL au taux de 80 % 15 032,12 €

Reste à la charge de la commune 3 758,02 €

Demande de subvention pour le remplacement de la 
chaudière de la salle des fêtes

Projet de remplacement de la chaudière fioul et du venti-
lo-convecteur par une pompe à chaleur air/air 

Coût 20 178,18  €   
HT = 16 815,15  €

Financé par  
Subvention DSIL au taux de 80 % 13 452,12 € 

Reste à la charge de la commune 3 363,03 €

Demande de subvention pour le remplacement de la 
chaudière de la mairie

Projet de remplacement de la chaudière fioul de la Mairie 
par deux pompes à chaleur air/eau 

Coût 29 895,01 €   
HT = 28 336,50 €

Financé par  
Subvention DSIL au taux de 80 % 22 669,20 €

Reste à la charge de la commune 5 667,30 €

Demande de subvention pour le remplacement des 
menuiseries de la salle municipale

Projet de remplacement des menuiseries de la Salle 
Municipale pour économiser du chauffage.  

Coût 15 712,84 €   
HT = 13 094,03 €

Financé par  
Subvention DSIL au taux de 80 % 10 475,22 € 

Reste à la charge de la commune 2 618,81 €

Demande de subvention pour le remplacement de la 
chaudière de la salle municipale

Projet de remplacement de la chaudière fioul par une 
pompe à chaleur air/eau pour réaliser une économie 
d’énergie.

Coût 14 699,74  €   
HT = 13 933,40  €

Financé par  
Subvention DSIL au taux de 80 % 11 146,72 €

Reste à la charge de la commune 2 786,68 €

Demande de subvention pour l’installation 

Ce projet d’installation de  9 caméras afin que la com-
mune soit placée sous vidéo-protection n’a pas fait 
l’unanimité des membres du conseil. Damien LECUYER 
a voté contre la demande de subvention pour ce type de 
mise en place. Il a été précisé les lieux d’implantation de 
ces caméras, ainsi que les caractéristiques d’accès aux 
écrans de visionnage.

Coût 67 407,85€ TTC     
HT = 56 173,21 €

Financé par  
Subvention DETR au taux de 50 % 28 086,60 €

Financé par 
Subvention API au taux de 30 % 16 851,96 € 

Reste à la charge de la commune 11 234,65 €

Précisons que cette dépense n’est pas prévue au Budget Primitif 2021.

Revalorisation des loyers commerciaux/artisanaux de 
la rue des Tortues Royes

Il a été proposé de revaloriser à la baisse des loyers 
commerciaux/artisanaux des cellules du « lotissement 
artisanal route de Liesse », ceci à partir du 1er avril 2021.

Après étude par les membres de la commission des 
finances, le Maire propose pour les 5 cellules, 8 € le m² 
T.T.C. soit 6,67 € HT. Cas particulier pour les 6 premiers 
mois de location, pour un primo accédant avec création 
d’une nouvelle activité, le loyer s’élèvera à 4 € T.T.C le m² 
soit 3,34 € HT.

Mise en place d’un budget fonctionnement pour la 
bibliothèque

Outre les 1€/habitant permettant l’achat de livres, il est 
voté la mise en place d’un budget de fonctionnement de 
la bibliothèque (fournitures bureautiques + accessoires 
pour les ateliers…) de 0,30€/habitant.

Signature d’une convention d’adhésion au programme 
national petites villes de demain

Un programme Petites Villes de Demain vise à donner 
aux élus des communes et leurs intercommunalités de 
moins de 20 000 habitants, des fonctions essentielles 
de centralité, les moyens de concrétiser leurs projets de 
revitalisation pour redevenir des villes dynamiques, où il 
fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. Le 
programme est déployé sur 6 ans : 2020-2026.

Dans l’Aisne, 25 villes sont lauréates, représentant au 
total 15 « Petites Villes de Demain ».

Saint-Erme est concernée par ce projet, au même titre 
que Sissonne, Liesse Notre Dame et Villeneuve-S/Aisne. 
Regroupées, elles forment, avec les villages avoisinants, 
l’une de ces « Petites Villes de Demain ».

Les 3 piliers du programme porté par l’Agence Nationale 
de Cohésion des Territoires sont :

- un appui global en ingénierie (non financé par notre 
commune)

- des outils et expertises sectorielles, pour revitaliser l’ha-
bitat, le commerce, l’économie locale, l’emploi…

- un accès à un réseau professionnel étendu, au travers 
de la création du « Club Petites Villes de Demain ».

Les étapes à franchir sont : 

- la signature d’une convention d’adhésion, cosignée par 
les communes lauréates, l’intercommunalité, et par le 
préfet.

- le recrutement du chef de projet pour son pilotage 
opérationnel (assuré par une ville lauréate ou par 
l’intercommunalité).  

- la signature de la convention précisant la stratégie de 
revitalisation et les actions et moyens à déployer pour la 
concrétiser. 

Communications municipales
• Nouvelle disposition des bureaux de vote, dès les 

prochaines élections de Juin : 

Les bureaux de Saint-Erme Ville et Outre fusionne-
ront et deviendront le bureau n°1.

Le bureau n° 3 (Ramecourt, la gare) deviendra le 
bureau de vote n°2. 

Les 2 bureaux seront implantés à la Salle des Fêtes 
de Saint-Erme Ville

• Lecture des noms des titulaires et suppléants de 
la commission des impôts. 

Le rendez-vous est pris pour la prochaine commis-
sion : le 1er avril 2021 à 9h en Mairie 

• Avis des membres du conseil municipal concer-
nant le bâtiment dont dispose la Mairie Rue 
Haute : Accord pour la mise en vente de cette 
construction.
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Conseil municipal :  
séance du 12/04/2021
Étaient présents : BÉZIERS Laurent - CAUJOLLE Sandrine 
- COINTE Frédéric - DEHOVE Claude – DELHAYE Amélie 
- DIEN-BRÉANT Céline - GILLET Nadine – LECUYER 
Damien - LOUIS Chantal - NORMAND Alain- RAULIN 
Patrick - REGNIER Aurélia - REMY Michel - THIRAULT 
Alexis - UGOLETTI Olivier.

Absents excusés ayant donné un pouvoir :  
GOSSET Cyril - REMY Élisabeth - THIRAULT Damien 

Absents excusés : THÉPAUT Chrystel  

Suite à l’approbation à l’unanimité du compte-rendu 
du conseil municipal du 22 mars par les membres du 
conseil municipal présents ou représentés ce jour là, 
toutes les décisions de ce conseil municipal ont été 
validées à l’unanimité.

Comptes de gestion 2020 de la commune, du  service 
assainissement, des Tortues Royes, 
et du pôle artisanal

Présenté par le maire, visé par la Direction Générale des 
Finances Publiques, aucune observation ni réserve n’est 
formulée au sujet de ces comptes de gestion. Ils ont 
donc été  approuvés.

Section de fonctionnement 

dépenses 980 389,88 €

recettes 1 249 878,07 €

Excédent 2020 269 488,19 €

Excédent de fonctionnement 
dont report
des exercices antérieurs 

411 299,73 €

Section de fonctionnement 

dépenses 1 063 582,71 €

recettes 1 655 419,38 €

Excédent 2020 591 836,67 €

Excédent de fonctionnement 
dont report
des exercices antérieurs 

25 811,96 €

Des précisions ont été demandées concernant les 
comptes 60612 (électricité) et 6247 (transports col-
lectifs). Elles seront fournies lors du prochain conseil 
municipal.

Compte administratif 2020 du service assainissement

Section de fonctionnement 

dépenses 104 895,61 €

recettes 97 881,64 €

Déficit 2020 - 7 013,97 €

Excédent de fonctionnement 
dont report
des exercices antérieurs 

26 044,66 €

Section de fonctionnement 

dépenses 3 521.60 €

recettes 42 842.73 €

Excédent 2020 39 321.53 €

Excédent de fonctionnement 
dont report
des exercices antérieurs 

104 893.81€

Compte administratif 2020 des tortues royes

Section de fonctionnement 

dépenses 2 775,33 €

recettes 11 436,62 €

Excédent 2020 8 661,29 €

Excédent de fonctionnement 
dont report
des exercices antérieurs 

8 661,29 €

Section de fonctionnement 

dépenses 14 647,42 €

recettes 20 190,69 €

Excédent 2020 5 543,27 €

Excédent de fonctionnement 
dont report
des exercices antérieurs 

- 99 127,02 €

Compte administratif 2020 du pole artisanal

Section de fonctionnement 

dépenses 603,00 €

recettes 11 043,50 €

Excédent 2020 10 440,50 €

Excédent de fonctionnement 
dont report
des exercices antérieurs 

35 852,93  €

Section de fonctionnement 

dépenses 2 269,56 €

recettes 1 425,13 €

Déficit 2020 - 844,13 €

Excédent de fonctionnement 
dont report
des exercices antérieurs 

1 036,71 €

Affectation du résultat 2020 de la commune

L’excédent de fonctionnement de 411 299.73 € est 
affecté en totalité à l'excédent reporté de fonctionne-
ment (ligne 002).

Budget primitif 2021 de la commune

La commission des finances propose au conseil de ne 
pas bouger les taux d’imposition.

Précision sur l’article 16 de la loi des finances pour 2020 : 
les parts communale et départementale de taxe foncière 
sur les propriétés bâties sont fusionnées.

Le taux d’imposition départemental 2020 (31.72 %) 
est ajouté à celui de la commune qui est de 13.68 % 
(inchangé), ce qui donne un taux à 45.40 % pour la com-
mune en 2021.

Le taux d’imposition sur le foncier non bâti n’est pas aug-
menté : il reste à 22.78 %.

Le budget primitif est équilibré à hauteur de :

1 542 934.73 € (dépenses=recettes) en fonctionnement  

   786 037.73 € (dépenses=recettes) en investissement 

Le budget primitif est équilibré 
à hauteur de  

Fonctionnement dépenses = recettes 1 542 934,73 €
Investissement dépenses = recettes 786 037,73 €

Affectation du resultat 2020 du service 
assainissement

L’excédent de fonctionnement de 26 044.66 € est affecté 
en totalité à l'excédent reporté de fonctionnement 
(ligne 002).

Budget primitif 2021 du service assainissement

Le budget primitif est équilibré 
à hauteur de  

Fonctionnement dépenses = recettes 111 705,26 € 
Investissement dépenses = recettes 147 736,54 €

Affectation du résultat 2020 des Tortues Royes

L’excédent de fonctionnement de 8 661.29 € est affecté 
en totalité à la couverture d’autofinancement, affectation 
obligatoire, complémentaire/réserve (cpte 1068).

Budget primitif 2021 des Tortues Royes

Le budget primitif est équilibré 
à hauteur de  

Fonctionnement dépenses = recettes 11 380,00 € 
Investissement dépenses = recettes 116 007,02 €

Affectation du resultat 2020 du pôle artisanal

L’excédent de fonctionnement de 35 852.93  € est affecté 
en totalité à l'excédent reporté de fonctionnement 
(ligne 002).

Budget primitif 2021 du pôle artisanal

Le budget primitif est équilibré 
à hauteur de  

Fonctionnement dépenses = recettes 47 852.93 €  
Investissement dépenses = recettes 2 500,00 € 

Demande de subvention pour le remplacement de la 
chaudière de l’école de Saint-Erme ville

Projet de remplacement de la chaudière fioul de l’école 
maternelle de Saint Erme Ville par une pompe à chaleur 
air/eau.

Coût 15 356,79  €   
HT = 14 556,20 €)

Financé par  
Subvention DSIL au taux de 80 % 11 644,96 €

Reste à la charge de la commune 2 911,24 €

Le montant à charge de la commune concernant cette 
délibération est inscrite au budget primitif 2021. Si les 
subventions sont accordées, les travaux seront réalisés 
avant le 31 décembre 2022.

Communications municipales
• Point sur le PLUi, Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal. L’accord est donné pour 
céder la compétence à la Communauté de 
Communes de la Champagne picarde. 

• Demande d’information quant au devenir de 
l’ex-silo de Vivescia, route de Montaigu.
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Conseil municipal : séance du 08/06/2021
Étaient présents : M. BÉZIERS Laurent - Mme CAUJOLLE 
Sandrine - M. COINTE Frédéric - Mme DEHOVE Claude 
- Mme DIEN-BRÉANT Céline - M. GOSSET Cyril -  
Mme GILLET Nadine - Mme LOUIS Chantal -  
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 :  
Mme DELHAYE Amélie - M. LECUYER Damien. 

Absents excusés : Mme THÉPAUT Chrystel.

Suite à l’approbation à l’unanimité du compte-rendu 
du conseil municipal du 12 mars par les membres du 
conseil municipal présents ou représentés ce jour là, 
toutes les décisions de ce conseil municipal ont été 
validées à l’unanimité.

Signature d’une convention de passage d’un circuit de 
randonnées entre la commune de saint-thomas et la 
commune de saint-erme

La mairie de Saint-Thomas crée un circuit de randonnée 
dans le cadre de la politique de randonnée du Conseil 
départemental de l’Aisne. Dénommé « Le Rû du Moulin », 
ce circuit traverse le territoire de Saint-Erme, sur une par-
celle (A119) appartenant à la commune.

Adhésion de la commune de Saint-Thomas au 
syndicat des eaux de st-erme

La commune de Saint-Thomas demande son adhésion 
au syndicat des eaux de Saint-Erme. Précisons que notre 
réseau passe déjà par Saint Thomas à ce jour, mais sans 
la desservir.

Signature d’une convention de groupement de 
commande avec la cccp

La Champagne Picarde propose de constituer un groupe-
ment de commande pour l’équipement des communes 
en défibrillateurs (DAE). Elle passera les marchés, paiera 
les fournitures, et percevra les subventions mobilisées. 
Elle assurera également la maintenance annuelle, la 
formation des utilisateurs, la fourniture de l’armoire avec 
son installation et ses branchements (alarme, chauffage 
et ventilation). La Commune de Saint-Erme prendra en 
charge le cout résiduel des 2 défibrillateurs qu’elle envi-
sage d’acquérir et d’installer à la salle des sports et à la 
salle des fêtes, en extérieur, afin qu’ils soient utilisables 
par le plus grand nombre.

Participation communale à la bibliotheque   
(décision prise pour 2 ans)

Le conseil décide de verser une participation de 1€ par 
habitant et par an à la bibliothèque afin de participer à 

l’achat de livres. Coût : 1 722€ (Population municipale au 
1er janvier 2021 : 1722).

Fourniture et pose de 10 prises d’illumination

L’USEDA projette de fournir et de poser de 10 prises d''illu-
mination, installées aux entrées de village principalement 
en haut des lampadaires.  Coût total : 2 986,93 € HT. 

La contribution de la commune s’élève à 2 389,55 € 
HT, montant actualisé en fonction de la variation des 
indices des travaux publics. Précisons que le coût de la 
maintenance sera à la charge de la commune, et que la 
‘’pose+dépose annuelle’’ avoisinera les 1 000€.

Convention pour une prestation d’accompagnement 
ponctuel à maitre d’ouvrage par l’adica  (agence 
départementale d’ingénierie pour les collectivités de 
l’aisne)

Intitulé de l’opération : mission de maîtrise d’œuvre 
pour la réhabilitation du réseau d’eaux usées et la créa-
tion d’une filière de traitement de boues de la station 
d’épuration.

Une convention de prestations avec l’adica sera signée, 
pour un montant prévisionnel inférieur à 90 000 € h.T. 
Il s’agit d’« hygiéniser » les boues sortant de la station 
d’épuration en  construisant une table d’égouttage. Il y 
aura également lieu d’effectuer les réparations néces-
saires sur le réseau. La subvention attendue peut aller 
jusqu’à 80 % du h.T.De ces travaux. 

Participation financiere du service assainissement  
(pour l’année 2000)

Le montant dû par le service assainissement, concer-
nant le temps passé par les employés communaux à 
l’entretien et au bon fonctionnement de la station d’épu-
ration, s’élève à 8 654 €.

Créances éteintes sur le budget de l’assainissement

Des factures d’eau datant de 2013 à 2020 pour un 
montant de 1 751.07 € Ne sont plus recouvrables, car 
les redevable sont insolvables ou introuvables, malgré 
les recherches effectuées. Il y a lieu de les admettre en 
créances éteintes.

Créances éteintes sur le budget communal

Il en est de même pour des factures concernant le règle-
ment des encarts publicitaires paraissant dans la grive 
aux raisins. Ces créances datent de 2013 à 2020, pour 
un montant de 410 €. Elles sont admises en créances 
éteintes.

Communications municipales
• Précision sur la clôture d’un contrat de location d’une cellule route de Montaigu.

• Point sur le prêt des locaux de l’ancienne maternelle de Ramecourt à la ligue de l’Enseignement 
Fédération de l’Aisne en partenariat avec la CCCP, ceci pour une session BAFA Générale et une session 
BAFA Approfondissement.

• Rappel de la plainte déposée à la gendarmerie de Sissonne, à la suite d’un dépôt sauvage au niveau du 
stade.

• Point sur les vols de plantes dans les nouveaux massifs sur la route de Berrieux. Il est 
précisé que les plants vont être remplacés.

• Evocation de la mise en place d’une poubelle à ordures, au niveau du stade, pour per-
mettre le dépôt de petits déchets (notamment pour les 
déchets alimentaires des routiers de passage).

• Précision sur les évènements du 14 juillet. 

• Tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur, 
il est envisagé d’organiser les jeux pour les enfants et 
un concours de boules. 

• Le feu d’artifice n’aura pas lieu. 

• Par contre, l’inauguration du monument aux morts aura 
lieu le 14 juillet vers 22h, suite à sa rénovation et à l’ins-
tallation des éclairages.

Vols de fleurs :

Les service
s 

de commune 

œuvrent pour
 

l'embellissement de 

notre villag
e, merci 

de respecte
r leur 

travail.

Besoin d'un apiculteur, n'hésitez pas à contacter la Mairie.

Respectons la nature 
et notre environnement
Nous constatons malheureusement que 
régulièrement de nombreux déchets 
sont déposés dans la nature, sur des 
espaces communaux ou privés.
Outre le fait que cela soit totalement illégal, c’est aussi 
très irrespectueux et source de pollution visuelle et 
écologique.

La réglementation sur ce sujet est très précise ; réfé-
rences juridiques : 

• L541-1 et suivants du code de l’environnement

• L2212-2, L2224-16 et L5211-9-2 du code général des 
collectivités territoriales

Pour la loi, qu'est-ce qu'un déchet ?
Le déchet se définit comme toute substance ou tout 
objet ou plus généralement tout bien meuble dont le 
détenteur se défait, ou dont il a l’intention ou l’obliga-
tion de le faire. De ce fait, sont considérés comme des 
déchets sauvages ceux abandonnés de manière inadé-
quate, volontairement ou par négligence dans des zones 
accessibles au public ou sur des terrains privés, avec ou 
sans le consentement du propriétaire.

Les particuliers sont tenus de respecter les conditions 
de remise de leurs déchets en fonction de leurs caracté-
ristiques. Ces conditions sont fixées par arrêté du Maire 
ou du Président de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent. Dès lors qu’un déchet est 

abandonné sans respecter les conditions de remise, il y a 
dépôt sauvage de déchet. Le règlement de collecte et de 
traitement des ordures ménagères fixe les conditions de 
remises des déchets en déchetterie et aux points d’apports 
volontaires, ainsi que l’organisation de la collecte hebdoma-
daire des déchets (heures, dates, déchets traités).

Lorsqu’il y a dépôt sauvage de déchets sur une parcelle 
privée ou communale, le Maire peut faire usage de ses 
pouvoirs de police spéciale en la matière. 

Tous les dépôts de déchets ne respectant pas les condi-
tions de remise réglementairement fixées peuvent être 
sanctionnés. À titre d’exemple, déposer un sac poubelle 
dans un container de déchets en verre, peut exposer, 
à l’instar d’un dépôt de déchets devant les grilles d’une 
déchetterie, au paiement d’une amende forfaitaire de 35 € 
(75 € si elle n’est pas payée dans les 45 jours) et, faute de 
paiement, à une amende pouvant aller jusqu’à 150 €.

Photo de dépôts sauvages de déchets avec l’autorisation de 
M. Alain Langevin
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Un Campus connecté à Saint-Erme !
En mai dernier, la 
Champagne Picarde a 
obtenu le label Campus 
connecté. Un nouveau lieu 
d’études permettant aux 
jeunes, notamment ceux 
du territoire, de suivre 
des formations à distance 
dans l’enseignement 
supérieur tout en restant 
près de chez eux. 
Les Campus connectés sont des 
lieux d’études labellisés par l’État. Ils 
s’adressent aux jeunes qui, faute de 
moyens matériels ou financiers, ne 
peuvent s’installer ou se déplacer 
dans des grandes vi l les pour 
poursuivre leurs études. Grâce à ces 
lieux, les jeunes peuvent finalement 
poursuivre leur formation à distance, 
près de chez eux. Les Campus ont 
donc pour objectif principal de rendre 
la poursuite d’études possible pour 
le plus grand nombre et augmenter 
le nombre de diplômés. C’est une 
occasion offerte aux futurs étudiants 
du territoire de ne plus s’interdire 
l’enseignement supérieur. 

Le Campus connecté ouvrira ses 
portes dès la rentrée de septembre 
2021 au Faitout  connecté de 
Saint-Erme. Ce lieu est en effet 
chaleureux, socialisant et propice 
à l’apprentissage. Tout le matériel 
nécessaire à la poursuite des 
études est disponible sur place 
(ordinateur, connexion internet…). 
De plus, une terrasse arborée et une 
cuisinette permettent aux étudiants 
de se détendre, de se rencontrer et 
d’échanger. L’objectif est d’éviter le 
sentiment de solitude ou de perte 
de motivation que les jeunes ont 
pu ressentir durant les récents 
confinements.

Le Campus connecté de Saint-Erme 
n’est pas seulement un lieu d’accueil. 
C’est tout un dispositif. Un coach 
suivra le parcours de formation des 
étudiants pour les aider à organiser 
leur travail. C’est un interlocuteur 
privilégié pour les jeunes. Des 
ateliers méthodologiques pourront 
également être suivis (utilisation 
des espaces numériques, cours de 
syntaxe et rédaction, préparation 
a u x  e x a m e n s … ) .  G ra c e  à  u n 
partenariat conclu avec l’université 
de Reims Champagne-Ardennes, 

des emprunts de documents seront 
possibles auprès de la bibliothèque 
universitaire. Enfin, des séances 
de sport gratuites et des sorties 
cu l ture l les  seront  également 
proposées. 

Pour tout renseignement, pour visiter 
l’espace du campus et échanger 
sur les modalités d’inscription, vous 
pouvez contacter Claire DUBOS, 
coord inat r ice  du  Campus au 
03.23.22.36.80 ou par mail : 

campus@cc-champagnepicarde.fr.

Cérémonie du 8 mai 1945

Arrivée de REZOPOUCE à Saint-Erme !
La communauté 
de commune de la 
Champagne picarde 
s'abonne à RezoPouce !
Notre village s'engage 
pour une mobilité durable 
avec RezoPouce.
RezoPouce, pour une 
mobilité durable dans les 
zones rurales.
Saint-Erme a décidé de s'engager 
pour une mobilité durable et soli-
daire en autorisant la mise en place 
de RezoPouce sur le village par 
l’intermédiaire de la communauté 
de communes de la Champagne 
Picarde. 

RezoPouce, c’est un réseau solidaire 
pour partager ses trajets du quoti-
dien. Grâce aux arrêts sur le pouce 
dans votre commune vous pourrez 
facilement covoiturer et donner ren-
dez-vous à ces points pour circuler 
sur tout le territoire. 

Et concrètement, ça marche com-
ment ?

Passagers ou conducteurs s’inscrivent 
gratuitement sur rezopouce.fr, sur l’ap-
plication, ou à la mairie et reçoivent 
une carte de membre et un autocol-
lant (pour les conducteurs). 

Pour les plus aguerris, l’utilisation 
de l’application, dès sa mise en 
place sur le territoire, sera facile 
d’utilisation. 

Pour ceux qui ne souhaite pas utiliser 
les applications, l’inscription en mairie 
pourra se faire, et un système de mise 
en relation entre conducteurs volon-
taires et passagers se fera.  

Un rendez-vous chez le méde-
cin, des petites courses à faire à 
Intermarché, un rendez-vous chez le 
coiffeur, etc.

En mode Stop, les passagers se 
rendent à un Arrêt sur le Pouce, 
sortent leur « pancarte destination » 
et tendent le pouce. En moyenne, un 
conducteur s’arrête en 6 minutes ! 

Les conducteurs, quant à eux, collent 
leur autocollant sur leur pare-brise 
pour être identifiés et restent atten-
tifs aux personnes qui pourraient se 
trouver à un Arrêt sur le Pouce ! 

Pour se déplacer de façon plus orga-
nisée, les utilisateurs peuvent utiliser 
l’application RezoPouce. Rien de 
plus simple, les passagers et les 
conducteurs indiquent leurs trajets 
recherchés ou proposés. Ceux-ci 
peuvent avoir un départ immédiat 
pour plus de flexibilité ou peuvent 
être programmés pour plus tard. 
Et bien sûr, les passagers et les 
conducteurs ayant des trajets simi-
laires sont mis en relation. Les uti-
lisateurs peuvent également créer 
et s’abonner à des hashtags qui les 
intéressent (ex. #laon #garedelaon 
#sainterme #intermarchésainterme) 
pour facilement visualiser tous les 
trajets publiés avec ceux-ci !

Partager ses trajets, c’est LA solu-
tion permettant à la fois de créer du 
lien social, de préserver l’environ-
nement et de faire des économies. 

a.moreau@cc-champagnepicarde.fr
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Hommage à Suzanne Wasilewski
Au revoir Suzanne, 

Merci pour toutes ces heures, joyeux 
et studieuses, passées pendant une 
vingtaine d’années, auprès de nous 
en Bibliothèque, comme bénévole.

Votre bonheur était de retrouver vos 
anciens élèves du Groupe Scolaire 
Ramecourt, de St Thomas ou de 
Laon, au poste de Direction, et votre 
plaisir était d’accueillir les nouveaux 
arrivants, pour également partager 
vos souvenirs passionnés d’ensei-
gnante au service des enfants.

Il fallait voir votre œil vif et pétillant 
quand cette jeunesse, ces adultes 
voir même, grands-parents, venaient 
partager vos souvenir d’école avec 
vous,

Toujours avec beaucoup de malice 
dans l’anecdote. 

Le bénévolat ne s’arrêtait pas avec 
nous, les « Restos du Cœur » ont 
également pu apprécier toutes vos 
compétences administratives et 
votre grande humanité au service de 
la Personne, démunie ou en grande 

précarité.

Suzanne nous a quitté cet été, après 
une fulgurante maladie, mais avec 
toute sa lucidité.

Notre village vous sera toujours 
reconnaissant. 

Tous ses amis de la Bibliothèque.

Rando Saint-Erme
Nous attendions avec 
impatience la reprise de 
nos activités. C'est fait ! 
Et c'est une réelle joie de se retrouver 
pour commenter et partager ces 
derniers mois de ''solitude''; sans 
compter le plaisir de faire un peu 
plus d'efforts physiques soutenus, 
tout en profitant de la nature qui, 
comme nous, renaît.

Le calendrier a été bien chamboulé. 
A partir du mois de juin nous repre-
nons les sorties du mardi en covoitu-
rage (dans le respect des gestes bar-
rières) pour découvrir de nouveaux 
chemins. Le dimanche 13 juin nous 
nous sommes déplacés en forêt de 

Saint-Gobain pour une journée rando 
avec repas tiré du sac : 10/12 km le 
matin, 5/6 km l'après-midi.

Après la pause estivale nous repren-
drons, nous l 'espérons, le pro-
gramme habituel augmenté de deux 
ou trois activités que nous n'avons 
pas réalisées ces derniers temps.

Judo Club Saint-Ermois
Excellente entrée en lice 
pour le Judo Club Saint-
Ermois !
Le Judo Club Saint-Ermois a ouvert 
ses portes pour la première fois dans 
notre commune le 14 septembre 
2020. Le club enregistre déjà plus de 
quarante licenciés dans ses rangs, 
et ne compte pas en rester là pour 
la saison prochaine. Bien que nous 
ayons traversé une période parti-
culière le Judo Club Saint-Ermois 
a fait preuve d’adaptation face à la 
situation, avec la mise en place de 
consignes sanitaires strictes et le 
respect des gestes barrières, ainsi 
que des cours respectant la distan-
ciation. Après une interruption suite 
aux restrictions gouvernementale, 
nos jeunes judokas ont pu de nou-
veau fouler les tatamis du club avec 
un grand enthousiasme.

Ce projet sportif vient contribuer au 
dynamisme associatif de la com-
mune de Saint-Erme, en proposant 
de faire découvrir et de pratiquer 
le judo sous toutes ses formes, de 
l’initiation à partir de 4 ans, du judo 
loisir et jusqu’à la compétition par 
des activités physiques sportives et 
ludiques adaptées à chaque tranche 
d’âge. Il a pu se concrétiser par le tra-
vail de ses membres fondateur. La 
présidente Danielle Patte. La secré-
taire général, Élisa Patte ceinture 
noire 1er dan, arbitre et commissaire 
sportif régional. Membre du Comité 
départemental Aisne Judo. Le tré-
sorier, Amar Saïdani. Le professeur, 
Didier Patte, Ceinture noire 2e dan. 
Diplômé CQP MAM, avec une expé-
rience de plus de dix ans en qualité 
d’enseignant de Judo. Commissaire 
sportif régional. Responsable de la 
commission départementale Judo 
Adapté pour Personnes en Situation 
de Handicap.

Le professeur Didier Patte précise 
que « le Judo est fait pour tous et 
sans restriction sociale, physique 
ou d’âge. Le judo est aussi une 
pédagogie physique, mentale et 
morale ; c'est-à-dire un art martial 
qui associe sport et philosophie 
de vie, ce qui permet aux licenciés 
d'apprendre des règles de « savoir 
être » en groupe qui se retrouvent 
dans le code moral, ainsi que des 
techniques propres au judo »

Dans son panel d’activités, le Judo 
Club Saint-Ermois propose une 
activité d’entretien physique par le 
Taïso-Fitness. C'est une méthode 
moderne de remise en forme qui 
allie les exercices traditionnels de 
préparation physique à des exer-
cices de Fitness, de Cardio training, 
de renforcement musculaire et 
d’entretien physique. Il n’y a pas de 
chute, pas de coup, pas d’impact.

 Communication

       Calendrier fin de saison 2020/2021
Date Heure Activité RdV Commentaire
Mardi 01.06 14h Le Rû de la Buze (Liesse) Eglise Outre 6 km covoiturage
Mardi 08.06 14h St Erme Eglise Outre 5/6 km

Dimanche 13.06
8h30 Les Abbayes (Forêt de St Gobain) Poste Ramecourt 10 km covoiturage
12h30 Repas tiré du sac St Nicolas aux Bois covoiturage
14h Tour de l'Etang du Tortoir St Nicolas aux Bois 5,5 km covoiturage

Mardi 15.06 14h Mâchecourt/Chivres en Laonnois Eglise Outre 6 km covoiturage
Mardi 22.06 14h Toussine (Sissonne) Eglise Outre 5 km covoiturage
Mardi 29.06 14h St Rigobert (Berry au Bac) Eglise Outre 5 km covoiturage
Mardi 6.07 14h Laie des casemates (Vauclair) Eglise Outre 5 km covoiturage
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CONTACT
JEAN-LUC LEROY

03 23 22 77 57



L'école de badminton

Notre équipe de bénévoles quali-
fiés met tout en œuvre pour offrir 
un apprentissage de qualité à ses 
jeunes dans un climat idéal pendant 
les entrainements du mercredi de 
17h30 à 19h.

Notre école offre une pratique diver-
sifiée de notre sport au travers de 
nos rencontres amicales dites RDJ 
se se déroulants sur une demi- 
journée ou avec d'autres clubs de la 
région dans une approche douce de 
la compétition.

Où ? 
La salle des sports est situé rue prin-
cipale 02820 Saint-Erme 

Quand ?
• Lundi 20h - 22h : Jeu libre adultes

• Mardi 18h30 - 20h : Entraînement 
jeunes confirmés

• 18h30 - 20h : Jeu libre adultes

• Mercredi 17h30 - 19h : Entraînement 
jeune débutants

• Jeudi 20h - 22h : Jeu libre adultes

L'entraînement enfants n'a pas lieu 
pendant les vacances

Les adultes
Venez rejoindre notre club dyna-
mique et convivial accessible à tous. 
Nous proposons de nombreuses 
activités tout au long de l'année 
telles que :

• L'entraînement accès sur le loi-
sirs et la bonne humeur et outre 
les événements conviviaux tels 
que le beaujolais nouveau ou 
la porte-ouverte lors de notre 
AG de juin

• Un tournois amical d'intégration 
fin septembre

• Le challenge Ard'Aisne qui 
permet d'apréhender la com-
pétition avec les clubs amis de 
Rozoy et Château-Porcien

Notre tournois loisir annuel de 
début février permet de découvrir la 
compétition. 

Nous proposons également aux 
compétieurs de participer aux inter-
clubs (un championnat contre les 
autres clubs axonais). La licence 
offre l 'accession auc tournois 
régionnaux et nationnaux organisés 
dans la région

 Vie locale
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TARIFS 
un coût abordable pour toutes et tous

Conditions :      Prix :
École de badminton - 8ans     40 €
École de badminton + 8ans    64 €
Adulte loisirs     68 €
Adulte compétiteur    68 €

Réduction pour les inscritions multi-familiales : 
- 5 € pour la 2ème inscription et les suivantes

CONTACTS
M. TOMCZAK Vincent (président)

Email : badsterme@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/badsterme

SLG PEINTURE 
Vous cherchez un 
prestataire fiable pour vos 
travaux d’aménagement 
d’intérieur et d’extérieur ? 
SLG PEINTURE installé sur Saint-
erme depuis 6 ans, entreprise spé-
cialisée dans la peinture, revêtement 
sols, parquet stratifié, pvc…

Vous trouverez son Showroom situe 
au 18 route de Liesse, spécialisé 
notamment dans la rénovation d’es-
calier et la pose de film solaire, il 
vous propose un travail soigné et un 
accompagnement sur mesure pour 
tous vos travaux d’aménagement 
d’intérieur et d’extérieur : peinture 
décorative murale, pose de parquet… 

Si vous désirez changer la peinture 
sur vos murs, ils sont là pour vous 
aider. Ils vous fourniront également 
un service de qualité et sont toujours 
à l’écoute de leurs clients pour réa-
liser quelque chose dont ils seront 
fiers. 

Embellir notre village 
Embellir notre village pour 
améliorer le cadre de vie 
de chacun est un de nos 
différents projets.
Les commissions animations et 
urbanisme ont misé sur diverses 
techniques pour le fleurissement de 
la commune :

Nous avons tout d’abord choisi une 
décoration persistante (rosiers, 
vivaces, graminées …) avec un effet 
esthétique similaire aux plantes 

annuelles afin de ne pas être trop 
gourmand en eau et main d’œuvre.

Le personnel technique s’investit plei-
nement dans cet aménagement en 
ayant réalisé par exemple la fontaine 
du cimetière de Ramecourt. Nous 
les remercions pour leur travail. Les 
arrosages se feront tôt le matin afin 
d’éviter l’évaporation de l’eau.

Pour avoir également un arrosage 
raisonné, nous avons étalé dans les 
massifs du paillage végétal.

Ce fleurissement vient en complé-
ment du travail commencé dans les 
cimetières qui est d’engazonner ces 
derniers et de la charte zéro phyto-
sanitaire signée par la commune.

Après la route de Berrieux et le 
devant de la poste, embellir les 
entrées du village pour créer un envi-
ronnement favorable à l’accueil des 
habitants sera notre prochain défi !

Prochainement, 
vente de peintures  

pour particuliers  
sur commmande



 Vie locale
Victoria Bijoux

Je suis vendeuse à 
domicile indépendante 
pour la société Victoria 
bijoux. 
Une activité me permettant de gérer 
mon emploi du temps comme je le 
souhaite, évoluer à mon rythme et 
avoir du temps pour m'occuper de 
mes enfants.

Victoria est une entreprise belge 
fondée en 1991 et nous sommes 
implantés en France depuis 2008. 
En 2013, Victoria France crée l'asso-
ciassion "Victoria Gives a smile" qui 
est engagée depuis 2016 auprès de 

l'association Ruban Rose qui sou-
tient la recherche contre le cancer 
du sein.

Victoria bijoux c'est une collection 
de près de 400 bijoux pour femmes, 
hommes et enfants.

Nos bijoux sont crées avec des 
matières nobles telles que l'acier 
316L et l'argent. Nous utilisons 
également des matières naturelles 
telles que les cristaux, la nacre, les 
pierres fines, l'émail, le coton, le cuir 
mais aussi des matières de syn-
thèse comme l'oxyde de zirconium 
ou l'époxy.

Nos bijoux sont garantis sans risque 
d'allergie due au nickel conformé-
ment aux diréctives européennes 
et sont régulièrement contrôlés en 
laboratoire (laboratoire Dubois en 
Suisse).

Tous nous bijoux sont garantis 2 ans 
et 1 an pour les chutes de pierres. 
Notre service après-vente est de 
qualité.

Victoria propose une gamme de 
bijoux de haute qualité à des prix 
très abordables. 80% de la collection 
est à moins de 50€.

Je vous propose de vous faire 
découvrir notre superbe collection 
en démo physique, chez vous, pour 
un moment shopping privilégié avec 
vos amies, mais aussi en démo 
visio, toujours avec vos amis mais 
chacune chez soi. C'est l'occasion 
de passer un moment convivial pour 
se faire plaisir mais aussi de gagner 
des cadeaux.

Vous avez la possibilité de vous faire 
plaisir via notre site internet ou en 
me contactant directement.

Dans tous les cas vous êtes récom-
pensés grâce à notre programme 
fidélité. 

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

Elodie Leclerc
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La Confiture de Fraises Tagada, le délice 
de nos petits-enfants !

La veille, couper les 20 fraises 
Tagada en 4, afin qu’elles sèchent 
quelque peu.

(Mon astuce : Dans la mesure où 
les Tagada sont moins molles, 
elles se démontent moins durant la 
cuisson)

Dans un récipient adapté, laisser 
macérer les fraises avec le sucre, 
jusqu’à totale dissolution de ce 
dernier. 

(Mon commentaire : Cela peut 
prendre quelques heures !)

(Si vous aimez : à ce stade,  écrasez 
les fraises pour  obtenir une 
confiture sans morceaux !)

Ajouter les graines de vanille, les 
fraises Tagada coupées en 4, et 
le jus du demi-citron au mélange 
fraises+sucre.

Porter à ébullition, à feu vif, mainte-
nir de 5 à 7 mn tout en remuant 

(Ma précision : si vous n’utilisez 
pas de Sucre Confisucre, la cuisson 
nécessite environ 15-20mn)

Vérifier la consistance de la confiture 
en versant une goutte du mélange 
sur une assiette froide… si elle se 
fige, elle est prête pour être versée 
dans les pots à confiture, préalable-
ment stérilisés. 

(Ma touche perso : Vous pouvez 
déposer 2 fraises Tagada au fond 
de chaque pot)

Les remplir, les fermer herméti-
quement puis les retourner immé-
diatement pour en vider l'air. Il est 
conseillé de les consommer dans 
les 4-6 mois, afin que les confitures 
conservent leur goût de Tagada !! 

(La surprise : la fraise Tagada va 
perdre sa couleur rouge, car le sucre 
qui l’entoure va fondre… mais la 
gomme blanche de ce bonbon va 
trôner dans votre pot !)  

Nous vous souhaitons une bonne 
dégustation !!!

INGRÉDIENTS
• 750g de fraises 

• 500g de sucre de type 
Confisucre 

• Les graines d’une gousse 
de vanille ou poudre 
naturelle de vanille 

• Le jus de 1/2 citron 

• 20 fraises Tagada  
(+ 2 fraises par pot pour 
la déco)

CONTACT
Élodie Leclerc (conseillère) - Laon et environs

06 59 05 85 56

elodie.leclerc.victoriabijoux@hotmail.com

www.victoria-bijoux.fr/myvictoria/FR30598-ELODIELECLERC



 Mémoire locale
Érection du Calvaire de la Montagne le 
30 juin 1929

Départ de l’église

Grande Rue, la procession se dirige vers la ferme de Louis Marchal, cultivateur, au n°1 aujourd’hui

Courrier de l’Aisne du 15 juin 1929

Rue haute en face de l’église En haut de la Rue haute

Le conducteur de l’attelage était Louis Dervin employé chez Marchal

La famille Brucelle a fait don d’un chêne pour refaire la croix. Fixation du Christ sur la croix.

La foule des participants
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• Maire : VENET Albert. 

• Curé : NOIRET Henri.

• Aumônier du couvent :

• COTTART Anatole en 1926.

• GOSSE Léon en 1931. 

• Supérieure du couvent :

• Sœur Louise, TOURNEUX 
Malvina, en 1926 il y avait 28 
religieuses de recensées.

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.
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Naissances
BOBIN-NIEDZIELSKI Clément  

né le 3 avril 2021

BENSCH Valentine   
née le 14 avril 2021 

THIRAULT Léonie    
née le 6 juin 2021 

Clément

Mariages
PICCOLI Anthony et COASSIN Nathalie  

le 22 mai 2021

MAHIEU Vincent et DHAEYE Sarah 
le 5 juin 2021

FRÉDÉRIC Teddy et DÉCOULEUR-WELTER Amélie 
le 19 juin 2021

Décès
DEBORDEAUX Marcel  

le 2 mars 2021 à l’âge de 91 ans

SARRASIN Solange 
le 28 mai 2021 à l’âge de 85 ans
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Cette revue est la vôtre…
… prochain numéro en octobre !

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


