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Les Permanences

Information

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

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

Assistante Sociale

Soins à domicile ou au cabinet sur RDV

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

e

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

Tel. 06 31 64 62 40

Édito

Urgences

Le printemps très ensoleillé annonce un été plein de
chaleur qui arrive à grands pas.

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

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

Mme Aude BONO-VANDORME,
Députée de l’Aisne

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 permanence parlementaire au 03 23 23 24 25 ou à l'adresse
aude.bono-vandorme@assemblee-nationale.fr

Écoliers, collégiens, lycéens et étudiants vont profiter du repos estival. Pour les élèves de l'école
primaire de la commune, même s'il y a eu encore
de nombreuses restrictions, l'année scolaire a été
riche d'animations avec dernièrement le passage
du permis vélo au stade et pour les entrants en
sixième une sortie culturelle à Reims, une remise de
dictionnaire et une visite du collège Froëhlicher de
Sissonne.
Les travaux de la salle des fêtes se poursuivent.
Après le chauffage et l'isolation extérieure, l'aménagement intérieur viendra compléter une rénovation
qui redonnera à cette grande salle une nouvelle
jeunesse et permettra la réalisation de nombreuses
manifestations. La réouverture est prévue à la fin du
second trimestre 2023.

En raison des conditions sanitaires actuelles,
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 Informations

- 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.

De nouveau cette année, la commune propose
d’accueillir pour une période de 70 h quatre jeunes
Saint Ermois dans le cadre du projet Cap'jeunes,
développé en partenariat avec le département.
Cette action citoyenne permet à ces jeunes de travailler auprès du personnel communal, de découvrir
le monde du travail, de se rendre utiles, mais aussi
de mettre en avant leurs compétences au service de
leur commune.

Laurent BÉZIERS
4e adjoint délégué à la communication
et à l'information

Même si ce n'est pas toujours simple, nous apprenons petit à petit à vivre avec la problématique
COVID.
Ainsi, les associations de la commune ont pu cette
année reprendre le cours de leurs activités.
Motivés et plein d’énergie leurs membres se mobilisent pour nous offrir à nouveau
de nombreuses et diverses animations. Qu’elles
soient culturelles, sportives, sociales ou festives
elles redonnent un élan de vie à notre commune et
nous apportent plaisir et convivialité.
N'hésitons pas à profiter de tout ce qu'elles nous
proposent.
Et enfin, après deux années blanches, la fête communale aura bien lieu cette année, comme d'habitude le premier week-end d'août. Souhaitons qu'elle
soit à nouveau un moment de partage et de convivialité pour les petits comme pour les grands.
Nous vous souhaitons à tous un bel été.

#180
juin 2022

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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Services

Assurances

Événementiel

Pompes funèbres

Cheminées

COMMERÇANTS
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Supermarché

Machines agricoles

Bricolage

Coiffure

Beauté

Fleuriste

 Ils dynamisent
notre ville !

SERVICES

Ambulances
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Informatique, électroménager

Électricité

Menuiserie

Garage

Constructions métalliques

Couverture

Plomberie

Automobile

Maçonnerie

Boulangerie, pâtisserie

Menuiserie

Pizzeria

ARTISANS
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 Communication

Affectation du résultat 2021 de la commune
L’excédent de fonctionnement de 672 836,17 €
est affecté à l'excédent reporté de fonctionnement
(ligne 002) pour 620 114 € et à la couverture d’autofinancement (compte 1068) pour 52 722,17 €.

Conseil municipal :
séance du 14/04/2022

6

Étaient présents : Mme CAUJOLLE Sandrine - M. COINTE
Frédéric - Mme DEHOVE Claude - Mme DIEN-BRÉANT
Céline - Mme GILLET Nadine - M. LECUYER Damien M. NORMAND Alain - M. RAULIN Patrick - Mme REGNIER
Aurélia - M. REMY Michel - M. THIRAULT Alexis M. UGOLETTI Olivier – Mme VARUTTI Emilie

Compte administratif 2021 du service assainissement

Absents excusés :
Mme REMY Élisabeth (pouvoir à Damien LECUYER) Mme THÉPAUT Chrystel (pouvoir à Frédéric COINTE) M.
GOSSET Cyril (pouvoir à Alexis THIRAULT –
Mr THIRAULT Damien (pouvoir à Sandrine CAUJOLLE) –
Mr BEZIERS Laurent (pourvoir à Nadine GILLET) –
Mme LOUIS Chantal (pouvoir à Claude DEHOVE)

Excédent de fonctionnement dont report
des exercices antérieurs : 25 260,82 €

Suite à l’approbation à l’unanimité du compte-rendu
du conseil municipal du 24 février 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, sauf celles qui concernent le
versement des subventions aux associations, et celle
qui valide la pose des caméras. Ces dernières ont été
votées à la majorité.
Compte de gestion 2021 de la commune, du service
assainissement, des tortues royes et du pôle artisanal
Ces 4 comptes de gestion 2021 transmis par le
trésorier et visés par la Direction Générale des Finances
Publiques n’appellent aucune observation ni réserve.
Compte administratif 2021 de la commune
Section de fonctionnement
Dépenses : 1 050 722,01 €
Recettes : 1 312 258,45 €

Excédent 2021 : 261 536,00 €

Excédent de fonctionnement dont report
des exercices antérieurs : 672 836,17 €
Section d’investissement

Dépenses : 103 082,75 €

Déficit 2021 : - 78 534,13 €

Déficit d’investissement dont report
des exercices antérieurs : - 52 722,17 €

Déficit 2021 : - 783,84 €

Section d’investissement
Dépenses : 1 760,60 €
Recettes : 42 842,73 €

Excédent 2021 : 41 082,13 €

Dépenses : 1 590,29 €
Recettes : 11 590,68 €

Excédent 2021 : 10 000,39 €

Excédent de fonctionnement dont report
des exercices antérieurs : 10 000,39 €
Section d’investissement
Dépenses : 15 379,79 €
Recettes : 8 661,29 €

Déficit 2021 : - 6 718,50 €

Déficit d’investissement dont report
des exercices antérieurs : - 105 845,52 €

Compte administratif 2021 du pôle artisanal
Section de fonctionnement
Dépenses : 621,00 €
Excédent 2021 : 16 488,22 €

Taxe sur le foncier bâti

45.40 %

Taxe sur le foncier non bâti

22.78 %

Budget primitif 2022 de la commune
Fonctionnement

1 770 779,00 € (dépenses=recettes)

Investissement

863 504,94 € (dépenses=recettes)

Budget primitif 2022 des tortues royes
Budget primitif équilibré
Fonctionnement

68 127,02 € (dépenses=recettes)

Investissement

123 494,42 € (dépenses=recettes)

L’excédent de fonctionnement de 64 341,15 € est affecté
en totalité à l'excédent reporté de fonctionnement
(ligne 002)
Budget primitif 2022 du pôle artisanal
Budget primitif équilibré

L’excédent de fonctionnement de 25 260,82 €
est affecté en totalité à l'excédent reporté de
fonctionnement (ligne 002)

Fonctionnement

68 127,02 € (dépenses=recettes)

Investissement

2 500,00 € (dépenses=recettes)

Détail des subventions pour les associations
Association St Jean

250 €

MAM Fées des Bulles

250 €

Comité des Fêtes Ramecourt

250 €

Amicale Boules St Ermoise

250 €

Outre en Fête

250 €

Badminton

965 €

Atelier de la Grive

250 €

SEBB

Club Les Fils d’Argent

250 €

Club randonnées

470 €

Mémoires Locales

250 €

Saint-Erme Gymnastique

250 €

Saint Erme Loisirs

250 €

Only Dance

420 €

Les 4 AS

250 €

Judo Club Saint-Ermois

630 €

Création d’un poste dans le cadre du dispositif du
parcours emploi compétences
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet
l’insertion professionnelle des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
L’objectif de ce dispositif est l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.
Ce mécanisme prévoit l’attribution d’une aide de l’État à
hauteur de 50 %.

le conseil municipal décide de créer 1 poste :

Excédent d’investissement dont report
des exercices antérieurs : 326,86 €

188 818,67 € (dépenses=recettes)

Affectation du résultat 2021 du pôle artisanal

Budget primitif équilibré

Section d’investissement

Déficit 2021 : - 709,85 €

Investissement

L’excédent de fonctionnement de 10 000,39 € est affecté
en totalité à la couverture d’autofinancement, affectation
obligatoire, complémentaire/réserve (cpte 1068)

La durée hebdomadaire de travail est de 30 heures par
semaine, la durée du contrat est de 6 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.

Recettes : 851,82 €

114 166,25 € (dépenses=recettes)

Il y a lieu de préciser que la commission des finances a
proposé de ne pas augmenter les impôts au regard de
la situation actuelle, proposition validée par le conseil
municipal à l’unanimité. Soulignons que ces taux sont
inchangés depuis 3 années consécutives.

Excédent de fonctionnement dont report
des exercices antérieurs : 52 341,15 €

Dépenses : 1 561,67 €

Fonctionnement

Affectation du résultat 2021 des tortues royes

Compte administratif 2021 des tortues royes
Section de fonctionnement

Budget primitif équilibré

Fixation des taux d’imposition

Affectation du résultat 2021 du service assainissement

Excédent d’investissement dont report
des exercices antérieurs : 145 975,94 €

Recettes : 17 109,22 €

Dépenses : 223 49,44 €
Recettes : 144 958,31 €

Section de fonctionnement

Recettes : 102 298,91 €

Budget primitif 2022 du service assainissement

Contenu du poste

Entretien des espaces verts

Durée du contrat

6 mois

Durée hebdomadaire
de travail

30 heures

Rémunération

SMIC

1 280 €
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Anciens combattants

45 €

Médaillés militaires

30 €

Ass. UNC/AFN

30 €

Groupe Scolaire Eme
Prévention routière

500 €
75 €

ADMR

750 €

Resto du Cœur

150 €

Extension du réseau assainissement
Le restaurant « L’Événement » situé sur le territoire de
Montaigu en limite du territoire de Saint-Erme, sollicite
auprès de notre commune son raccordement à l’assainissement. Pour ce faire, la commune doit faire une extension de son réseau d’assainissement d’environ 50 mètres.
Le montant des travaux d’extension de réseau d’assainissement et de raccordement au restaurant
« L’Événement » sera à la charge du propriétaire du
restaurant.
La réalisation des travaux sera ordonnée par le Maire de
la commune de Saint-Erme en accord avec le Maire de la
commune de Montaigu.
Bureau de poste de Saint-Erme
La Poste a sollicité la municipalité afin que l’agence
de Saint Erme devienne à l’avenir une agence postale
communale. En parallèle, la communauté de communes
de la Champagne Picarde souhaiterait l’accueillir dans
ses locaux et contribuer financièrement à toutes les
dépenses qui s'y rapportent.
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 Communication
L’agence postale deviendrait donc intercommunale,
déménageant au « Faitout connecté », après extension
de ce dernier.
Plan de financement du projet d’implantation de
9 caméras dans la commune :
Montant des travaux HT

56 173,21 €

Subvention DETR au taux de 50 %

28 086,60 €

Subvention Région (ENVP) au taux de 30 %

16 851,96 €

Reste à la charge de la commune

11 234,65 €

Montant total 67 407,85 € TTC

Attribution d’une subvention exceptionnelle pour le
BCSE (Badminton Club de Saint Erme)
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Le club de badminton a mis en place le projet « Écoles »,
en organisant des actions dans l’école de la commune
et des villages alentours, ceci pour permettre de faire
découvrir ce sport. Cette opération connaît un vif
succès auprès des enfants, et le club enregistre une
hausse de ses adhérents. Par ailleurs, ne pouvant
obtenir une subvention de l’agence nationale du sport,
le club de badminton a souhaité obtenir une subvention
municipale exceptionnelle de 1 000 €.
Après étude et discussion, le conseil accepte de verser
une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 €
sur production de factures.
Attribution d’une subvention exceptionnelle pour le
Comité des Fêtes de Ramecourt
Le comité des Fêtes de Ramecourt a sollicité une subvention exceptionnelle de 2 500 € afin de pouvoir organiser la
fête foraine de la commune. En effet, la crise sanitaire ne
leur a pas permis de mettre en place des manifestations
visant à pallier aux dépenses liées à la fête.
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Médaille d'honneur du Sénat

Après étude et discussion, le conseil accepte de
verser une subvention exceptionnelle d’un montant de
2 500 €.
Demande de subvention pour l’installation de caméras
Suite à un très grand nombre de demandes de subvention API concernant la vidéoprotection, le Département
nous invite à solliciter une subvention auprès de la région
des Hauts de France. (La région vient d’ouvrir le programme « Équipements numériques de Vidéoprotection
(ENVP) afin de financer ce dispositif).
Plan de financement du projet d’implantation de
9 caméras dans la commune :
Montant des travaux HT

56 173,21 €

Subvention DETR au taux de 50 %

28 086,60 €

Subvention Région (ENVP) au taux de 30 %

16 851,96 €

Reste à la charge de la commune

11 234,65 €

Les sénateurs Antoine Lefebvre et
Pierre-Jean Verzelen ont souhaité
renouveler une tradition et mettre
à l'honneur les maires de certaines
communes de notre département.

maire de notre commune a reçu la
médaille d'honneur du Sénat des
mains du sénateur Pierre-Jean
Verzelen, conseiller départemental
de l'Aisne.

Ainsi le samedi 2 avril comme les
maires des communes d'Aizelles,
d'Orgeval, de Veslud, de Bièvre et de
Cerny en Laonnois, Alain Normand,

Cette distinction honorifique lui a été
remise pour ses années d'engagement au service de ses concitoyens
(adjoint, puis Maire).

Les sénateurs Antoine
Lefebvre et Pierre-Jean
Verzelen ont souhaité
renouveler une tradition
et mettre à l'honneur
les maires de certaines
communes de notre
département.

Montant total 67 407,85 € TTC

Création d’un poste dans le cadre du dispositif du
parcours emploi compétences
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour
objet l’insertion professionnelle des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à
l’emploi. L’objectif de ce dispositif est l’inclusion durable
dans l’emploi des personnes les plus éloignées du
marché du travail.
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Merci de votre

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Un nouveau site de la Mairie sera en
ligne fin juin. Il remplacera l’ancien
site Saint-Er me.fr.

Le Centre communal d’Action sociale
Les centres communaux
d’action sociale (CCAS)
sont des établissements
publics administratifs
dont la création est
rendue obligatoire par
détermination de la loi
(article L. 123-4 du code
de l'action sociale et
des familles) pour les
communes supérieures à
1000 habitants.
Établissement public dont le rôle
principal est d’orienter, recevoir et
conseiller le public sur les démarches
à effectuer dans le domaine social,
le CCAS a pour mission d’aider et de
soutenir les personnes en difficultés,
il est le moyen privilégié par lequel la
solidarité peut s’exercer.

Il est indépendant du conseil
municipal.

Les membres actuels:

Depuis plusieurs années à Saint
Erme, le CCAS est en veille et a pu
simplement octroyer quelques aides
financières très ponctuelles.

• Alain NORMAND

En période de crise sanitaire, les
membres, aidés par les conseillers municipaux ont pris le soin de
contacter les personnes les plus
vulnérables de la commune. Une
aide pour aller chercher des médicaments, faire des courses de première nécessité ou simplement pour
apporter un peu de soutien et de
réconfort.

• Dominique MAIRESSE

• Jean-Claude DEHOVE
• Céline DIEN-BRÉANT
• Émilie VARUTTI
• Aurélia REGNIER
• Marie- Massabielle BAUDOUX
• Chrystel THÉPAUT
• Philippe HUART
Les membres du CCAS sont disponibles pour vous écouter, vous
conseiller ou vous orienter vers les
services compétents. N’hésitez
pas à vous adresser en mairie pour
prendre rendez-vous.
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 Vie locale
Actualités du Saint-Erme Basket-Ball

La saison 2021-2022
restera comme la saison
qui aura vu le retour au
sport de nos enfants.
Il était temps… ce fut long pour tout
le monde.

10

Malgré cette période compliquée,
nous avons tenu à maintenir le Noël
du club pour les plus petits en le
faisant en extérieur. Ce fut une belle
rencontre avec le père Noël.
Nous avons pratiquement retrouvé le
nombre de licenciés que nous avions
avant la pandémie, en effet nous
comptons 113 licenciés à ce jour.
Toutes les catégories, des plus petits
aux adultes, sont revenues au Basket.
Pour le début de saison, les équipes
seniors et poussins se sont engagées dans la compétition départementale. Ils étaient à ce moment les
seuls représentants de Saint-Erme
en compétition.
Après avoir formé les plus petits
aux basiques du basket, et après
avoir composé nos autres catégories, nous avons engagé plus
d’équipes pour la seconde phase du
championnat.

À ce jour, les équipes cadettes,
cadets, minimes et benjamins
sont venues grossir les rangs pour
défendre les couleurs du club dans
tout le département, voire même
dans la région avec nos cadettes.

Nos plus jeunes nous font également vibrer et tout le monde s’accorde à dire que, quel que soit le
niveau, les joueurs de Saint-Erme
sont combatifs jusqu’au coup de
sifflet final.

Grâce à toutes nos équipes en compétition le samedi, nous avons vu
avec joie le retour des parents et supporters dans notre salle omnisports.

Vous aurez également remarqué que
nous avons pratiquement équipé
toutes nos équipes de nouveaux
maillots. Ce nouveau design avait
été longuement étudié et discuté en
amont pour finalement être validé
définitivement par les joueuses et
joueurs du club. Dynamisation et
modernisation de nos couleurs ont
forcément un coût.

De plus, depuis quelques semaines,
nous pouvons de nouveau assister
aux matchs sans les contraintes
que nous avons dû subir pendant
ces deux dernières années. Grâce
à cela, lors des matchs à domicile,
vous êtes venus soutenir et vibrer
avec nos joueurs.
Nos joueuses et joueurs aiment
pratiquer le basket. Mais se sentir
soutenu est très important pour eux.
Grâce à vous, cela leur permet de se
dépasser et ainsi de nous donner
un spectacle passionnant. Celles
et ceux qui étaient présents le 29
janvier et le 5 mars se souviennent
des deux matchs exceptionnels de
nos séniors. Lors de ces deux rencontres, ils ont battu respectivement
les premiers et les deuxièmes du
classement : Grugies et Tergnier.

Nous remercions pour cela très
chaleureusement nos sponsors :
Agronomic Amifontaine, Green fermeture Saint-Erme et Intermarché
Saint-Erme. Si vous connaissez
des sponsors ou si vous souhaitez
vous-même sponsoriser une équipe,
n’hésitez pas à contacter le club
car nous devons encore équiper les
cadets, benjamins et les minimes.
Ils apprécieront de jouer avec les
nouvelles couleurs du SEBB.
Nous remercions également la
mairie qui nous aide chaque année
en subventionnant l’achat de matériel sportif.
Si vous venez dans la salle omnisports, vous aurez remarqué que certains murs se sont habillés aux couleurs du club grâce à nos sponsors.
Nous avons eu beaucoup de retours
positifs concernant cet habillage
avec les différentes banderoles.
Notre volonté de faire vivre le club
et de le dynamiser est appréciée aux
vues de vos retours et nous vous en
remercions.
Le dynamisme du club est
contagieux.
Chaque année, le comité de basket
de l’Aisne forme des jeunes à l’arbitrage. Cette année 9 jeunes de
l’Aisne sont en formation. Sur ces
9 jeunes, 4 sont licenciés au SEBB.
Notre petit club est le plus représenté parmi tous les clubs axonais.
Merci à Clara, Lucie, Océane et
Romain pour leur investissement

et merci à Anthony Petrot qui les
assiste dans leur formation en tant
qu’arbitre officiel.
Nous donnons beaucoup de notre
temps, que ce soit les membres du
bureau, les indispensables entraîneurs et les jeunes qui gèrent les
tables de marques à chacun de nos
matchs à domicile. Nous sommes
tous des membres essentiels pour
le bon fonctionnement du club. Si
vous désirez donner de votre temps,
n’hésitez pas à nous contacter, nous
serons heureux de vous accueillir
parmi nous.

Nos joueurs, petits et grands, nous
montrent à chaque match que le
dépassement de soi et le respect de
l’autre sont des valeurs importantes.
Notre slogan colle très bien à l’état
d’esprit du club :
SEBB, Ensemble !!!
David MONROGER

Le SEBB n’est pas que le petit club
d’un village.
Nos joueurs sont les ambassadeurs
de nos couleurs, de notre esprit
d’équipe, de la très bonne ambiance
du club. Là est notre réputation
auprès des autres clubs.

Ce fut deux excellentes soirées avec
une ambiance de folie dans la salle.
Les séniors restent à ce jour invaincus à domicile. Belle performance !

CONTACT :
Saint-Erme Basket-Ball
Sebb.ensemble@gmail.com
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St Erme Gymnastique : vive le renouveau !
Après deux années
difficiles, l’Association
St Erme Gymnastique a
survécu.

Remise de médaille
Madame Sandrine Caille, Agent
Territoriale Spécialisé des Écoles
Maternelles (ATSEM), a reçu le mercredi 13 avril de la part de la commune la médaille d’honneur du travail,
échelon argent pour ses 20 années
de services auprès de la commune.

Même si les effectifs ont légèrement
baissé, les fidèles adhérents ont
retrouvé avec joie le chemin de la
salle des sports pour leur heure de
remise en forme et détente hebdomadaire, le mercredi de 19h à 20h..
Si vous voulez nous rejoindre il est
encore temps !

Stagiairisée en 2000, elle accompagne depuis maintenant plus de 20
ans les enfants de l’école maternelle
de notre commune avec attention et
bienveillance.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter

L’ensemble du conseil municipal la
remercie et la félicite pour tout ce
travail rendu.

12

Comité des Fêtes de Ramecourt :
un retour plus que positif sur notre
concours de pétanque
Pour une reprise, c’est
une reprise ! Nous dirions
même une surprise !
Notre concours du samedi 9 avril
a réuni pas moins de 55 équipes
malgré nos 2 années d’inactivité
liées aux restrictions sanitaires !
C’est dire que personne ne nous a
oublié, et ce fut pour nous un réel
plaisir de vous revoir tous !
Malgré un temps incertain en journée, une température négative
durant la nuit, les équipes ont joué et
bravé le froid jusqu’au bout !
Une nouveauté cette année pour les
amateurs de pétanque, un concours
organisé par pool ! Pas de perdant,
pas de triche, chacun, à son niveau,
pouvant concourir et repartir avec
un lot (somme d’argent, colis ou lot
de consolation)
Une excellente reprise pour notre
Comité ! Et une motivation encore
plus grande.

Le Comité tient à remercier toutes
les personnes, participantes ou
spectatrices, d’être venues si nombreuses et d’avoir contribué ainsi
à la reprise de nos manifestations
dont, rappelons-le, les bénéfices
réalisés permettront de relancer et
financer la Fête de notre village !
Un merci également à nos bénévoles sans qui ces manifestations
ne pourraient avoir lieu !

Nous rappelons que ces concours,
comme chacune de nos manifestations, sont ouverts à tous, aucune
adhésion n’est demandée. Les manifestations sont consultables sur
notre site Facebook Comité des
Fêtes de Ramecourt.
Les membres du Bureau.

Un grand MERCI donc, et au plaisir de
vous revoir dès le prochain concours,
avec quelques degrés de plus !
Comme chaque année, une restauration et une buvette sont proposées.

Les prochaines dates de concours en
nocturne à retenir !
Samedi 23 juillet / Vendredi 5 août, veille de la fête

Mme Dominique MAIRESSE
Trésorière

Mme Claudine SEVRIN
Présidente

03 23 22 60 85

03 23 22 67 61

Actualités du Tennis Club de St Erme
Le Tennis Club de St Erme Outre et
Ramecourt est toujours en activité
et actif, Tennis Loisirs, les membres
du bureau ont tenu l'Assemblée
Générale en septembre dernier,
seule l'École de Tennis a cessé pendant le contexte du COVID, mais il
est toujours possible de pratiquer le
TENNIS LOISIRS, en salle car nous
avons des créneaux (près de La
Poste) où en extérieur (près du terrain de foot).

Si vous souhaitez avoir des renseignements pour l'adhésion, la
remise des clés... n'hésitez pas à me
contacter.

Tarifs adhésions :

Merci d'avance et à bientôt !

Enfant : 15 €
Adulte : 25 €
Tennis Club
St ERME OUTRE ET
RAMECOURT
DEVIE Dominique
Président
06 72 61 25 07
KOWAL Romuald
Vice-Président
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Concours des maisons fleuries 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION

VOUS SOUHAITEZ EMBELLIR LA COMMUNE, alors
participez au concours

NOMS :……………………………………………………………………………………………………………
PRENOMS :………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE :……………………………………………………………………………………………………
ADRESSE MAIL :………………………………………………………………………………………………..
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Votre catégorie
Je m’inscris dans une seule catégorie (cocher une seule case)

o
o

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

Bulletin d’inscription à rendre à l’accueil de la mairie avant fin
Juillet 2022.
EN PARTICIPANT, vous acceptez le règlement du concours !

Règlement Concours Maisons Fleuries
Article 1 : Objet du Concours

Article 5 : Composition du jury

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

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

Article 2 : Conditions de participation

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

Le concours est ouvert à tous, propriétaire ou locataire dont le jardin ou les réalisations florales sont visibles de la rue.

Article 6 : Passage du jury

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.

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 interdisant l’arrosage, le jury en tiendra compte.

La participation à ce concours est gratuite. L’inscription s’opère dans les conditions fixées à l’article suivant.

Article 7 : Critères de notation

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 juillet 2022, 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.

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’ensemble 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 classement 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 responsabilité 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.
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 Vie locale

Pensez à donner votre sang !
Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS
(Établissement Français du Sang)
a pour mission d’assurer l’autosuffisance nationale en produits
sanguins, tout en respectant des
valeurs éthiques telles que l’anonymat, le bénévolat, le volontariat et le
non-profit.

Club Rando St Erme
Les adhérents du club
sont invités, chaque mardi
après-midi, à marcher 5 à
7 km sur les sentiers de
St Erme ou des environs
immédiats.

Cet établissement fournit 1 500
hôpitaux et cliniques partout en
France, est présent sur 128 sites

fixes et organise des collectes
mobiles chaque année.
L’EFS doit gérer les réserves de sang,
opération délicate puisque les produits sanguins ont une durée de vie
limitée !
Pour info, 10 000 dons sont nécessaires pour répondre aux besoins
des patients. Un don représente 1
heure de votre temps, dont 10 mn
pour le prélèvement lui-même.

Lieux de collectes et prises de RDV :

Chaque mois, un dimanche matin,
nous organisons une randonnée
plus physique de 9 à 12 km.

www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Informations nécessaires et utiles sur www.dondesang.efs.sante.fr

Les horaires de
collectes à Laon :
Centre Social
Le Triangle de Laon
de 12h30 à 17h30
Mardi 13/09/2022
Mardi 11/10/2022
Mardi 08/11/2022
Mardi 13/12/2022

Ainsi nous avons profité du temps
clément de ce début d'année pour,
entre autres, découvrir ou redécouvrir Laon au cours de trois sorties :
quelques grimpettes, les souterrains
et les remparts.

16

Date

Heure

Ma 03.05

14h00

Activité
Rando détente Bois du Chapître - Parfondru

Rdv
Église Outre

17

Journée rando à Coucy-le-Château
Di 08.05

8h30
12h45
14h30

Rando Enguerrand - Coucy le Château
Pique-nique, repas tiré du sac
Visite du château de Coucy

La Poste Ramecourt

Ma 10.05

14h00

Rando détente St Erme

Église Outre

Ma 17.05

14h00

Rando détente Le Nayer - Samoussy

Église Outre

Ma 24.05

14h00

Rando détente La Solitude - Ardon

Église Outre

Ma 31.05

14h00

Rando détente Voie ferrée - Montaigu

Église Outre

Ma 07.06

14h00

Rando détente La Garenne Firmin - St Erme

La Poste Ramecourt

Di 12.06

9h30
12h30

Rando Plaine de St Erme
Barbecue

Salle municipale

Ma 14.06

14h00

Rando détente St Erme

Église Outre

Ma 21.06

14h00

Rando détente Bois de Berrieux - Goudelancourt

Église Outre

Ma 28.06

14h00

Rando détente Les Garennes - Sissonne

Église Outre

Contact : Jean-Luc Leroy - 03 23 22 77 57

Un nouvel emplacement pour la fête
La Fête communale
déménage !
La fête communale programmée
cette année le week-end des 6 &
7 août 2022 s’installera devant le
groupe scolaire que les enfants de
tous les quartiers de Saint Erme
connaissent bien.
Plus d’espace c’est plus de manèges
pour petits et grands. Au fil des
années elle pourra certainement
encore s’agrandir.
Le comité des fêtes qui organise
cette grande fête pour l’ensemble
du village vous proposera encore
cette année des animations qui permettront à tous de passer de bons
moments et une belle fête.
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Deux nouveaux commerces ont fait leur
ouverture dans notre commune

Les Fées des Bulles fêtent leurs 3 ans
Maintenant trois ans et
demi que notre maison
d’assistantes maternelles
est ouverte sur la
commune, installée au
2bis route de Montaigu.

Les enfants que nous accueillons
ont, régulièrement, l’opportunité de
participer à diverses sorties, ainsi
que de multiples activités variées.
Néanmoins, certains projets, notamment un partenariat avec la maison
de retraite de Corbeny, ont dû être
reportés avec la pandémie.

Nous sommes une association
constituée de 3 assistantes maternelles diplômées auxiliaires de puériculture et accueillons jusqu’à 12
enfants de 2mois et demi jusqu’à
l’entrée à l’école maternelle.

Nous avons la chance d’être en
contact régulier avec la bibliothèque
de St Erme que nous remercions pour
son dévouement et sa disponibilité.

la Communauté de Communes, la
mairie de St Erme, ses conseillers et
le département qui permettent à certaines de nos actions de voir le jour.
Vous pouvez suivre notre actualité
sur la page Facebook "Fées des
bulles".
Les fées

Merci à toutes les familles pour leur
soutien et leur confiance, ainsi que

18
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17 Avenue de la gare à St Erme

LJ Auto
• Achat et montage de pneumatiques (y compris en partenariat
avec un site sur le net)
• Géométrie
• Climatisation
• Réglages de phare
• etc.

LJ Auto a ouvert ses
portes en janvier 2013.
Forts de leurs expériences, Loïc et
Jérôme sont à votre service pour
l’entretien et la réparation de votre
véhicule, quel que soit sa marque et
son modèle.

Disponibles et professionnels, ils
assurent l’entretien des véhicules de
nombreux clients y compris des communes aux alentours de notre village.
Le garage s’est agrandi en 2021 et
compte maintenant six ponts et tout
l’outillage pour vous proposer de
multiples services :

D’accès facile et à proximité des
commerces de la commune,
Loic, Jérome et leur équipe vous
accueillent au 20, route de Liesse du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h00.
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 Mémoire locale
50 ans après, l'A.M.L. se souvient de la
tragédie de Vierzy
50 ans après l’accident
qui a coûté la vie à
deux habitants de St
Erme : Mme Françoise
Ambroise (36 ans) et M
Pierre Baudoux (63 ans),
l’A.M.L. tient à honorer
leur mémoire en relatant
les circonstances de cette
catastrophe ferroviaire
qui a eu lieu au niveau du
tunnel de Vierzy, près de
Soissons dans l’Aisne.

acide, accélérée par un processus
bactérien sur les mortiers et les
moellons calcaires et réduit la portance de la voûte.
À l'intérieur de la voûte, la gélifraction
a provoqué des réductions d'épaisseur des moellons tendres et gélifs
avec des chutes de fragments altérés. Le dégarnissage du parement
dégradé, en briques, purgé par le
remplacement du béton projeté a été
la cause finale.
À cause de l’effondrement de la
voûte, les deux autorails ont percuté les éboulis entraînant la dislocation des voitures et faisant un grand
nombre de victimes : 108 morts et
111 blessés.
Deux monuments ont été élevés à
leur mémoire à Vierzy et à Soissons.

20
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Cimetière d’Outre.
AMBROISE Françoise Andrée
Née le 11 03 1936 à Nogent sur Marne
Décédée le 16 06 1972 à Vierzy
transcription à Soissons

Cimetière Saint-Erme
BAUDOUX Pierre Jules Marie Joseph
Né le 30 12 1909 à Corbeny
Décédé le 16 06 1972 à Vierzy
transcription à St Erme

Le tunnel ferroviaire de Vierzy a
été creusé en 1859-1860 dans des
sables sous 38 m de couverture
essentiellement de calcaires .La
reconnaissance préalable a été faite
en 1857-1859 par sept puits verticaux de 4 à 5 m de diamètre dans
l’axe du tunnel et par deux galeries
de 2.15 m de large et de haut au-dessus du futur tunnel ; l’une de 600m
partait de l’entrée nord, et l’autre
partait de l’entrée sud sur 280 m.
Le calcaire tendre et gélive de la
galerie dit calcaire de Saint-Leu a
été employé pour la maçonnerie du
tunnel. L'accident est dû à l'effondrement de 15 m de longueur de voûte
maçonnée et de 4 m d'épaisseur de
calcaires.

Une première cause est une malfaçon à la construction de la maçonnerie de la voûte, entre deux sections d'excavation. En 1914 un
effondrement volontaire militaire a
créé une « cathédrale » de 17 m de
haut, 50 m de longueur en axe, 10
000 m3 d'éboulis, à 20 m de la limite
sud de l'effondrement de 1972.
L'ébranlement a provoqué l'affaissement des formations du calcaire
inférieur sur la voûte. Les fumées
de la traction à vapeur ont déposé
des suies contenant des sulfures et
du charbon imbrûlé dans les vides
ainsi créés et dans les hors-profils,
la maçonnerie et les mortiers caverneux. Ceci a permis le développement d'une altération sulfurique,

Profil en travers du tunnel et coupe transversale de la cloche
d’effondrement coté sud
(Archives SNCF)
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 Droits et démarches
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/vosdroits/N358 (carte d’identité)
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360 (passeport)

Permis de construire
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Cela concerne ?
• les extensions ou les modifications des constructions existantes : changeant leur destination (transformation 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

Recensement militaire
Les jeunes, filles et garçons, nés en
2006 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

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

Hugo ANNEBICQUE
né le 30 mars 2022

Hugo

Candice THIRION
née le 5 décembre 2021

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

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

Naissance

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
Gratuit.

Où s’adresser ?
Mairie du lieu de naissance.

 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.

Décès
Monsieur LOUIS Philippe
décédé le 14 mai 2022 à l’âge de 82 ans
Madame POMMERON Marie-Thérèse
décédée le 8 avril 2022 à l’âge de 92 ans
Monsieur WASILEWSKI Sylvain
décédé le 7 avril 2022 à l’âge de 58 ans
Madame GAUCHÉ Christiane
décédée le 23 mars 2022 à l’âge de 63 ans

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

