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 Informations

Édito
Chères Saint-Ermoises, chers Saint-Ermois,

L’heure d’une nouvelle rentrée a sonné. Une rentrée 
qui reste marquée par la présence de la pandémie 
qui modifie notre quotidien depuis un an et demi. 
Les dernières mesures pour lutter contre le Covid 
doivent mener, comme nous l’espérons tous, à un 
retour à la normale. Une fois de plus, il faut saluer les 
professionnels de santé qui œuvrent pour améliorer 
la situation. Mais il faut aussi avoir un mot pour 
tous ceux qui ont été touchés, les commerçants, 
la restauration, les associations… et saluer leur 
détermination. 

Heureusement, nous avons pu compter sur 
quelques éclaircies. Le Tour de l’Avenir a traversé 
notre commune. Quelques habitants ont concouru 
pour la maison la plus joliment fleurie. Une exposi-
tion photo sur le parking d’Intermarché posant un 
regard bienveillant sur la clientèle locale pourra être 
librement observée jusqu’au 8 novembre. Il faut éga-
lement noter la rentrée des associations qui, après 
cette période difficile, veulent relancer leur activité. 
Le tissu associatif de notre village est riche et divers 
et leur travail pour animer la vie de nos concitoyens 
est remarquable. Même si le forum de présentation 
ou les publications dans la Grive permettent leur 
mise en lumière, je ne peux que vous encourager à 
aller à leur rencontre et à parler de leurs activités. 

La rentrée des classes des enfants du village s’est 
accompagnée des travaux de mise en sécurité du 
pôle scolaire. Il est d’ailleurs très important de rester 
vigilants à l’approche de ce secteur jusqu’à la fin des 
aménagements. D’autres rafraîchissements se sont 
aussi concrétisés. C’est notamment le cas pour 
notre monument aux morts, nettoyé et orné de nou-
velles plaques commémoratives. Malheureusement, 
le vol des palmes en bronze est venu entacher cet 
évènement. Ces infractions, comme celles qui se 
sont produites récemment, sont inexcusables. La 
cérémonie du 11 novembre permettra, à un grand 
nombre je l’espère, de rendre l’hommage qui est dû 
à nos combattants. 

En ces temps incertains, la solidarité et les gestes 
citoyens sont des remparts contre les divisions. Le 
dialogue et les échanges doivent permettre d’apai-
ser les mécontentements qui peuvent être légitimes 
mais ne doivent pas devenir source d’agressivité. 

Espérons, tous ensemble, que cette fin d’année 2021 
soit porteuse de quiétude et de satisfaction !

Damien THIRAULT
Conseiller municipal

- 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 22/09/2021
Étaient présents : M. BÉZIERS Laurent - 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 REMY Élisabeth - M. REMY Michel 
M. THIRAULT Alexis - M. THIRAULT Damien 
M. UGOLETTI Olivier.

Absents excusés ayant donné un pouvoir:  
Mme DELHAYE Amélie - M. GOSSET Cyril (Pouvoir à 
Alain NORMAND) - Mme LOUIS Chantal - Mme REGNIER 
Aurélia (Pouvoir à Mme DIEN-BREANT Céline)  

Absents : THÉPAUT Chrystel  

Suite à l’approbation à l’unanimité du compte-rendu du 
conseil municipal du 8 juin 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 celle qui concerne la modification du 
temps de travail des employés du groupe scolaire.

Prise en charge de l’achat de 2 mallettes des 
incorruptibles pour 2021

La municipalité prend en charge de l’achat des mallettes 
des incorruptibles concernant l’école de la commune 
(Coût : 405,74€) et la bibliothèque (Coût : 342,57€) pour 
l’année 2021.

Association 
Saint-Jean 250 € Saint-Erme 

Gymnastique 274 €

Comité des Fêtes 
Ramecourt 250 € Only Dance 532 €

Outre en Fête 250 € Judo Club Saint 
Ermois 329 €

Atelier de la Grive 250 € Anciens 
combattants 45 €

Club Les Fils d’Argent 250 € Médaillés militaires 30 €

Mémoires Locales 250 € Ass. UNC/AFN 30 €

Saint Erme Loisirs 250 € Groupe Scolaire 
Eme 500 €

Les 4 AS 250 € Prévention routière 75 €

Badminton 786 € ADMR 750 €

SEBB 893 € Resto du Cœur 150 €

Club randonnées 511 €

Attribution d’une subvention exceptionnelle pour 
l’association Saint-Jean

L’association Saint-Jean projette d’acheter 5000 bulbes 
(à 0,09€/pièce) pour le fleurissement de la commune. 
Pour ce faire, elle sollicite une subvention exceptionnelle 
de 500€.

Attribution d’une subvention exceptionnelle pour 
les clubs sportifs étant inscrits en compétition et 
adhérant à une fédération

Le Judo Club Saint-Ermois, le Badminton Club de Saint-
Erme (BCSE) et le Saint-Erme Basket Ball (SEBB) sont 
inscrits pour les compétitions et adhérent à une fédéra-
tion. En raison de la crise sanitaire, aucune manifestation 
n’a pu être organisée, mais leurs frais en rapport avec les 
fédérations n’ont pas diminué. Une subvention excep-
tionnelle de 1000€ euros par club est votée. 

Créances éteintes sur le budget de l’assainissement

La trésorerie de Laon précise que des créances sont 
irrécouvrables, car les redevables sont insolvables ou 
introuvables. Il s’agit de la partie assainissement des fac-
tures d’eau datant de 2019 pour un montant de 74.04€. 
Le conseil municipal admet cette somme en créances 
éteintes.

Nomination du coordonnateur communal / 
recensement de la population

Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier 
au 19 février 2022. Le coordonnateur communal est 
Mme MILLART Valérie.  

Fixation des tarifs de rémunération des agents 
recenseurs et du coordonnateur communal pour le 
recensement de la population

Il y a lieu de fixer la rémunération des agents recenseurs 
ainsi que celle du coordonnateur. 

Les agents recenseurs percevront 1,40 € par habitant 
répondant, 0,80 € par logement répondant, et 8 € par 
bordereau de district. Il seront rémunérés 25 € pour la 
formation.

Par ailleurs, le coordonnateur communal sera rémunéré 
à hauteur de 380 € brut.

Modification hebdomadaire des agents techniques

Le Maire informe le conseil qu’il y a lieu d’apporter 
des modifications sur le temps de travail de plusieurs 
adjoints techniques du groupe scolaire suite à la mise 
en place d’une amélioration de l’organisation de travail et 
d’une harmonisation des heures de travail.

Ancien  
temps de travail

Nouveau 
temps de travail

Adjoint technique 31 h 03 32 h 38

Adjoint technique 31 h 50 32 h 38

Adjoint technique 34 h 13 35 h 00

Adjoint technique 34 h 13 34 h 45

Adjoint technique 32 h 54 33 h 26

Adjoint technique 33 h 53 33 h 05

Adjoint technique 19 h 40 22 h 49

6 conseillers se sont abstenus sur cette délibération, à savoir Mme 
CAUJOLLE Sandrine - Mme DIEN-BREANT Céline - Mme GILLET Nadine - 
M. LECUYER Damien - M. RAULIN Patrick - Mme REGNIER Aurélia

Transfert de crédit - budget de la commune

Inscription de la dépense correspondant à l’achat des 
2 défibrillateurs, par le biais du groupement de com-
mandes réalisé par la Communauté de Communes. Il y 
a lieu de créer une opération, d’effectuer un transfert de 
crédit et d’inscrire la subvention correspondante.

Fonctionnement / Dépenses

Article 022 : Dépenses imprévues -  3 144.00 €

Article 023 :  
Virement à la section d’investissement + 3 144.00 €

Investissement / Dépenses :  
Opération 195  - Défibrillateurs

Article 2183 : Matériel de bureau et 
matériel informatique + 3 144.00 € 

Investissement / Recettes : Opération 195 – Défibrillateurs

Article 021 : Virement de la section de 
fonctionnement + 3 144.00 € 

Opération 195 – Défibrillateurs : 
Article 1326 : Subvention 
d’investissement

+ 1 270,44 €

Suppression de la sous-régie de recettes pour 
la cantine au 22 septembre 2021

La sous-régie de recettes pour la cantine (créée en 2012) 
ne fonctionne plus depuis la création du regroupement 
scolaire. Elle permettait aux parents de l’école de St 
Erme Ville et Outre d’acheter des tickets pour la cantine, 
en mairie. Les repas de cantine s’achètent désormais via 
l’application Turboself.

Échange de terrains avec la communauté de 
communes de la champagne picarde

La décision de la cession de la zone d’activités de Saint-
Erme à la Champagne picarde a été adoptée à l’unani-
mité en 2017, il s’agissait parcelles ZP 166, 172, 190 et 
191 pour une surface totale de 4 197 m². Mais, à ce jour, 
la commune envisage l'aménagement d’un lotissement 
à usage d'habitation sur les parcelles situées à l'arrière 
de la zone d'activités. 

Pour ce faire, la commune a sollicité la Champagne 
Picarde pour un échange afin de réaliser la voie d'accès 
à ce futur lotissement. 

La communauté de communes cède donc la parcelle ZP 
213 à la commune, et Saint-Erme cède en contrepartie, 
les parcelles ZP 209 et ZP 210 à la communauté de 
communes.

À savoir  : les frais de division et frais de notaire relatifs 
à cet échange seront à la charge de la commune de 
Saint-Erme.

Demande de subvention pour l’installation de caméras

Ce projet de sécurisation via l’implantation de 9 caméras 
permettrait de placer la commune sous vidéoprotection, 
coût de l’opération : 67 407,85 € TTC.

Le plan de financement du montant des travaux HT (56 
173,21 €) se décompose comme suit :

Subvention DETR (50 %) : 28 086,60€ + Subvention API 
(30 %) : 16 851,96 €. 

Reste à la charge de la commune, un montant de 
11 234,65 €.

Info : Les caméras filmeront sur 360 ° le domaine public 
sur les lieux stratégiques suivants : La Gare (2), la Salle 
Polyvalente (1), le Groupe Scolaire (1), la Mairie (2), le 
Stade (1), la Salle des Fêtes (1), et l’église d’Outre (1).
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Monument aux morts (avant)
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Travaux
Notre vaste commune 
de Saint-Erme Outre et 
Ramecourt étendue sur 
environ 20 km² demande 
beaucoup d’entretien et 
beaucoup de surveillance. 
Environ 12 km de voieries sillonnent 
notre village allant de l’église de 
Saint-Erme Ville en passant par 
Outre et pour finalement rejoindre la 
zone commerciale en s’arrêtant par 
Ramecourt.

Il est important de rappeler égale-
ment qu’à l’entretien de la voierie 
(100 % mécanique depuis l’arrêt des 
produits phytosanitaires) s’ajoutent 
les travaux d’entretien de l’école, la 
tonte des espaces verts, la gestion 
de la station d’épuration, l’entretien 
et les réparations du réseau d’eau du 
Syndicat des eaux.

Il faut également souligner que l’en-
semble des trois cimetières sont 
également entretenus manuelle-
ment sans aide chimique.

Vous avez remarqué sans doute 
que le monument aux morts a été 
rénové et est maintenant illuminé 
des trois couleurs de la république. 

Les marches du cimetière de Saint-
Erme Ville ont été modifiées afin 
qu’elles soient moins dangereuses.

Des pots de fleurs ont été instal-
lés aux entrées de village et vont 
être fleuris grâce à la commission 
animation. 

Durant l’été, nous avons connu des 
périodes pluvieuses qui ont engen-
dré des dysfonctionnements dans 
nos cours d’eau, ces derniers ont été 
nettoyés et curés afin que tout rentre 
en ordre. Fort heureusement nous 
avons été épargnés de gros dégâts 
comme nous avons pu le voir dans 
d’autres régions.

L’équipe technique fait son possible 
pour le bon entretien de notre com-
mune et nous comptons sur tous 
nos concitoyens pour que notre vil-
lage soit agréable au regard de tous.

Communications municipales
• Occupation des cellules Route de Montaigu restitution d’une cellule et location de 2 cellules 

• Plaintes déposées à la gendarmerie pour vol de phares à la salle polyvalente, et pour vol de palmes au monu-
ment aux morts de Saint-Erme Ville

• Déclarations de sinistre faites pour dégradation de lampadaire par un véhicule rue Paul Gosse, et pour dégra-
dation d’un luminaire au sol autour de l’Église d’Outre  

• Précisions sur la nécessité de réviser le PLU, il date du 4 février 2009.

• Évocation de la mise en place du service de covoiturage par la Communauté de communes, inscription sur le 
site rezopouce.fr.

6 panneaux « Arrêt sur le Pouce » indiquent les points d’arrêt à Saint-Erme, à savoir :
1. Arrêt St Erme - Gare - Route de Montaigu - St Erme Gare
2. Arrêt St Erme - Poste - Rue Principale - Ramecourt
3. Arrêt St Erme - Abri Salle des Fêtes - Rue du Monument - St Erme Ville
4. Arrêt St Erme - Stade - Route de Berrieux - St Erme Gare
5. Arrêt St Erme - Construction - Route de Sissonne - St Erme Gare
6. Arrêt St Erme - Cabinet Médical - Route de Liesse - St Erme Gare

• Mutation de M. Thierry NORMAND au département. Il est remplacé à partir du 1er octobre 2021 par Monsieur 
BARRÉ Cédric de Sissonne. Ce dernier travaillait pour la commune de Marchais depuis 24 ans. 

• Le Maire a émit un accord favorable à un projet de construction d’une maison paramédicale Route de la 
Malmaison (Monsieur et Madame FAUCHART)

• Évocation des problèmes de sécurité autour du groupe scolaire (gravats sur le trottoir…)

• Infos générales : 
• Cet été, 3 Cap’Jeunes ont travaillé en alternance avec notre personnel administratif et technique, ceci durant 

15 jours
• Mme GOSSET Corinne « L’Instant Canin » souhaite acheter la parcelle section ZP 

n°205 située Rue des Tortues Royes  
• L’ancien local « Axa » Rue des Tortues Royes a été acheté par une agence 

immobilière

Le 7 décembre 2021, 
un spectacle de Noël 

offert par la commune 
se déroulera dans 
la matinée pour les 

enfants.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de faire du feu.

Monument aux morts (après) Entretien du cimetière

Copeaux et parterres de fleurs
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u 

recensement de 
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n se 
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u  

20 janvier 
2022 au 

19 février 2
022.



Enfin, la saison de Basket 2021-2022  
a repris au SEBB !
Ce fut long pour vous 
comme pour nous, 
l’équipe du SEBB est 
très heureuse de pouvoir 
faire de nouveau ses 
entraînements. 

Au vu du nombre d’enfants présents 
lors de ces premiers entraînements, 
nous remarquons la joie partagée de 
se retrouver.

Nous avons eu l’occasion de ren-
contrer certains d’entre vous lors 
des fêtes des associations qui ont 
eu lieu à Liesse puis à Saint Erme. 
Notre mascotte Seb a encore une 
fois fait très bonne impression 
auprès des petits et des grands (voir 
les photos).

Notre association est composée de 
bénévoles (entraîneurs, dirigeants, 
arbitres, parents aidants…) et nous 
les remercions tous car sans eux il 
n’y aurait pas de club. Si vous dési-
rez rejoindre notre équipe, nous vous 
accueillerons les bras ouverts. Vous 
pourrez nous aider à tenir la buvette 

lors des matchs à domicile, faire des 
gâteaux pour la fin de match des 
joueurs, accompagner les enfants 
lors des déplacements, rechercher 
des sponsors pour nous aider à 
financer du matériel, participer aux 
manifestations comme le Noël du 
Basket…

Les plus petits sont nombreux, si 
vous voulez aider les entraîneurs 
pour encadrer les enfants, vous êtes 
les bienvenus. 

Comme vous pouvez le voir, les 
occasions de participer à la vie du 
club sont vastes. Votre aide sera très 
appréciée.

Nous accueillons les enfants à partir 
de l’année 2016, c’est-à-dire 5 ans, 
en baby poussins et jusqu’aux plus 
âgés en catégorie loisirs. Le tableau 
joint, reprend tous les créneaux 
horaires des entraînements en fonc-
tion de l’âge. Les trois premières 
séances sont gratuites, vous pouvez 
ainsi voir si le basket vous convient. 
Afin de recevoir tous les documents 
nécessaires, il suffit d’envoyer un 
email à l’adresse suivante : 
sebb.ensemble@gmail.com

Nos jeunes sont volontaires. Un 
exemple, nos cadettes vont bientôt 
débuter une formation d’arbitre dis-
pensée à Saint Erme par la Ligue de 
Basket Ball. Le nombre d’arbitres est 
très faible dans l’Aisne et Saint Erme 
va se faire remarquer par son dyna-
misme et son implication. Bravo à 
nos filles.

Notre premier match sera le samedi 
16 octobre à 20h à la salle de sport 
de Saint Erme et c’est notre équipe 
Séniors qui rencontrera l’équipe de 
Gauchy. N’oubliez pas votre pass 
sanitaire car comme pour les entraî-
nements, ce dernier est obligatoire 
pour pouvoir rentrer dans la salle à 
partir de 12 ans. Nous vous atten-
dons nombreux !

À chaque match, c’est avec joie que 
nous voyons nos joueurs, des plus 
petits aux plus grands, défendre 
avec fierté les couleurs de Saint 
Erme dans tout le département de 
l’Aisne.

SEBB, ENSEMBLE !!!

 Vie locale
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 Vie locale
Association Saint Erme Gymnastique
Vous avez peut-être 
manqué la rentrée, qui 
a eu lieu le mercredi 8 
septembre dernier, mais il 
n’est pas trop tard ! 
Si vous souhaitez vous maintenir 
en forme – l’association est ouverte 
aux adultes hommes et femmes, 
aux adolescents - vous pouvez nous 
rejoindre, avec le pass sanitaire et un 
masque lors de l’entrée dans la salle, 
pour une séance d’essai gratuite à 
la salle des sports  : le mercredi de 
19h à 20h.

Pour la tenue : des vêtements dans 
lesquels vous vous sentez à l’aise et 
des chaussures réservées aux acti-
vités en salle.

Au fil des séances, vous aurez l’oc-
casion d’utiliser différents maté-
riels : haltères, elastiband, medecine 
ball, bâton, flexoring,…, mais vous 
n’échapperez pas à la séquence 
de renforcement des abdominaux 
avant de terminer par un temps de 
relaxation.

À bientôt,

La Présidente, Mme SEVRIN

Contrat Aisne partenariat 
pour les jeunes
Dans le cadre de ce projet 
la Commune a accueilli 
quatre jeunes entre juin et 
octobre 2021.
Elles ont pu faire pendant 70 h 
chacune des missions auprès du 
personnel communal (classement, 
site internet, entretien des espaces 
verts…).

Ce partage de temps et d’expé-
rience a été apprécié et bénéfique 
pour tous.

Si le projet est de nouveau pro-
posé en 2022, la commune se 
réengagera pour soutenir des 
jeunes de la Commune désireux de 
vivre une découverte d’expérience 
professionnellez
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Le Beaujolais Nouveau
Le Beaujolais Nouveau est un vin 
de primeur produit dans le vignoble 
du Beaujolais, du sud de Mâcon au 
nord de Lyon. Produit à partir du 
Gamay noir, il existe deux appella-
tions d’origine contrôlée : beaujolais 
et beaujolais-villages. 

L’histoire du Beaujolais nouveau 
débute le 11 mars 1951, avec l’évo-
lution des règlements sur la vente 
des vins de cette année. En effet 
l’arrêté paru dans le journal officiel 
ce jour-là précise que “les produc-
teurs n’étaient autorisés à faire sortir 
de leurs chais les vins de la récolte 
1951 bénéficiant de l’appellation 
d’origine contrôlée qu’à dater du 15 
décembre 1951″.

Mais les vignerons du Beaujolais s’in-
surgent contre cette publication, ils 
veulent vendre leur production plus 
tôt. Ainsi en 1951, l’Union viticole du 
Beaujolais demande la possibilité de 
vendre ses vins « en primeur », avant 
la date du 15 décembre. Demande 
acceptée le 13 novembre 1951, avec 
la parution d’une note administrative 
précisant les conditions « dans les-
quelles certains vins à appellation 
contrôlée peuvent être commerciali-
sés dès maintenant sans attendre le 
déblocage général du 15 décembre 
prochain ». Le “Beaujolais Nouveau” 
était né.

C'est depuis 1985 que la cuvée 
arrive tous les troisièmes jeudis du 
mois de novembre, à 00h00, la fête 
du Beaujolais nouveau prend plus 
d'ampleur chaque année depuis 
cette date.

Il se déguste traditionnellement avec 
de la bonne charcuterie (Lyonnaise 
de préférence) mais il se marie éga-
lement très bien avec de bons fro-
mages comme le Saint Marcellin par 
exemple.                                                 

Une recette simple et facile 
à réaliser, accompagnée de 
beaujolais qui devrait ravir vos 
papilles : 

• 4 cuisses de poulet
• 200 g de lardons 
• 2 oignons
• 1 gousse d’ail
• 1 pincée d’herbes de 

Provence 
• 60 cl de Beaujolais 

Nouveau
• Sel et poivre          

Dans une cocotte, faites revenir 
oignons et lardons. Ajoutez les 
cuisses de poulet saupoudrées 
d’un peu de farine. Faites reve-
nir le tout à feu vif 5 minutes 
en mouillant avec un peu de 
vin. Salez et poivrez légère-
ment, ajoutez les herbes de 
Provence et l’ail préalablement 
haché. Incorporez le reste de 
Beaujolais et laissez mijoter 40 
minutes.

À accompagner selon vos 
goûts par exemple de pommes 
de terre, de riz ou de pâtes. 

Si vous souhaitez d’autres 
informations, vous pouvez 

contacter :

Mme SEVRIN 
06 29 82 35 55

Mme MAIRESSE  
 03 23 22 60 85



 Vie locale
Les associations de la commune
La période Covid a 
été difficile à gérer 
pour l’ensemble des 
associations de la 
commune.
Certaines ont réussi à maintenir une 
activité minimum quand d’autres 
ont dû se mettre en sommeil.

Le forum des associations qui s’est 
déroulé le 12 septembre 2021 à la 
salle des sports a permis de décou-
vrir ou de redécouvrir une grande 
partie de celles-ci. 

Merci à tous les participants pour 
leur investissement et leur bonne 
humeur.

Les actions et les activités que ces 
associations proposent permettent 
d’animer et de dynamiser la vie 
locale.

Vous pouvez retrouver l’ensemble 
des associations sur le site internet 
de la Commune.

N’hésitez pas à les contacter, il y en 
a certainement une qui peut vous 
intéresser.
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 Vie locale
Remise des livres
Le vendredi 24 septembre 
2021 a eu lieu la remise 
des récompenses aux 
anciens élèves de CM2 
de Saint-Erme Outre et 
Ramecourt pour leur 
passage en 6e.
En présence de : 

• Monsieur Alain NORMAND, 
Maire

• Madame Coralie VENET, 
Conseillère départementale de 
l’Aisne

• Madame Claudie DEHOVE ET 
Madame Sandrine CAUJOLLE, 
Adjointes

• Monsieur Frédéric COINTE, 
Conseiller Municipal

• Les parents d’élèves

Nos collégiens ont reçu des mains 
de Monsieur le Maire comme 
chaque année, un dictionnaire 
anglais/français, un Bescherelle et 
exceptionnellement à l’occasion du 
400e anniversaire de la naissance 
de Jean de la Fontaine, un recueil 
des Fables de Jean de la Fontaine 
était également offert.

À l’issue de la cérémonie, une colla-
tion a été offerte.

Nous souhaitons à nos collégiens 
une belle réussite pour leurs études.

Claudie DEHOVE

Les élèves de la classe ITEP ont également reçu leurs récompenses pour leur passage en 6e en 
présence de Monsieur le Maire et de Monsieur Laurent BÉZIERS.
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Tour de l’Avenir 2021
Après une 57e édition 
annulée en 2020 en raison 
de la pandémie, le Tour de 
l’Avenir reprenait la route 
au mois d’août dernier. 
11 ans après la plus grande course 
cycliste du monde, c’est le Tour de 
France des jeunes qui parcourait 
les rues de Saint Erme lors de la 1ère 

Étape de plaine reliant Charleville-
Mezieres à Soissons.

Le Tour de l’Avenir n’a jamais si bien 
porté son nom. D’abord, le palmarès 

récent témoigne que cette course 
déniche les futurs grands cham-
pions de ce sport. Ainsi, le Colombien 
Egan Bernal (vainqueur en 2017) et 
le Slovène Tadej Pogacar (vainqueur 
en 2018) n’ont pas attendu plus de 
deux ans, l’un comme l’autre, pour 
triompher ensuite dans le Tour de 
France.

Mais le Tour de l’Avenir est aussi 
motif d’espoir. Une animation qui 
donne de l’air en plein cœur d’un été 
qui devait être plus libre. Même si 
l’évènement a filé à travers notre vil-
lage, les spectateurs enthousiastes, 

qui se sont déplacés sur le bord de 
la route, ont pu apprécier la perfor-
mance et la vitesse des athlètes sur 
leur vélo. Si elle n’attire pas autant 
que le Tour de France, souvent par 
méconnaissance d’ailleurs, cette 
course rappelle que le vélo est un 
sport très apprécié. Il permet aux 
uns d’aller travailler et aux autres 
d’apprécier les paysages de nos 
territoires. 

Le Tour de l’Avenir a été un bon 
moment de l’été à Saint Erme en 
at tendant  encore  le  passage 
d’autres belles courses !

Un nouvel employé communal au sein 
de notre commune
Depuis le 1er octobre 2021, nous 
accueillons au sein de l’équipe de 
personnel communal, Cédric Baré.

Cédric Baré remplace Thierry 
Normand qui est parti exercer ses 
talents aux services du département.

Son expérience professionnelle et 
ses compétences en mécaniques, 
qu’il a pu développer pendant 24 ans 
à la commune de Marchais, profite-
ront à notre commune. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.



 Vie locale
L'Association "Les Fils d'Argent"
L'Association "Les Fils 
d'Argent" de Saint-Erme 
Outre et Ramecourt est 
heureuse de vous inviter à 
venir la rejoindre, afin de 
participer aux activités du 
jeudi après-midi (goûter à 
l'appui).
D'autres activités ou sorties sont en 
prévision.

Elle a repris ses activités à compter 
du 26 août 2021, et depuis elle a 
déjà organisé :

• Un concours de belote,  
le samedi 16 ocotbre 2021,  
Salle des Fêtes

• Un repas de Noël Cabaret/
Dansant,  
le dimanche 19 décembre 
2021,  
Au restaurant "La Renaissance" 
à Merlieux

• Une journée Publicitaire, 
le jeudi 27 janvier 2022 à 9h 
avec repas et  
cadeaux et ce gratuitement, 
Salle des Fêtes

• Un concours de belote, 
le samedi 2 avril 2022, 
Salle des Fêtes

D'autres projets sont en gestation 
et vous seront communiqués en 
temps et en heure.

En attendant,  si  vous avez du 
temps libre, si vous aimez la com-
pagnie, mes jeux de société, les 
sorties, venez nous rejoindre à la 
Salle Communale de Saint-Erme, 
le jeudi après-midi à 14h.
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LA COTISATION ANNUELLE S'ÉLÈVE À 20€
Pour tous renseignements, veuillez contacter

Mme IMMERY Josette 
Présidente

07 86 86 87 15

M. MAEGHERMAN Roger 
Secrétaire

06 79 77 95 25

Concours Maisons Fleuries
Le 18 septembre 2021, 
la commission animation 
a remis les différents 
prix aux personnes 
ayant participé à notre 
concours des maisons 
fleuries, autour du verre 
de l'amitié.

Merci à mesdames Moncourtois, 
Gauché et Maegherman, seules ins-
crites cette année !

Chacune d’entre elles est repartie 
avec un bon d'achat chez Garden 
Discount.

En espérant avoir plus de monde l'an 
prochain, n'hésitez pas à concou-
rir pour les maisons décorées et 
illuminées !

La commission animation



 Mémoire locale
Le choléra en 1832
En 1832, le choléra fait sa pre-
mière  appar i t ion  en France  :  
l’épidémie touche d’abord le nord-
est du pays puis en mars, les pre-
miers cas sont signalés à Paris. 
La violence de la maladie et sa 
méconnaissance sur le plan médical 
vont profondément traumatiser les 
Français. Dans l’opinion publique, 
le spectre des grandes mortalités 
du passé resurgit, alors que des 
médecins affirment que la France 
est désormais à l’abri de toute épi-
démie meurtrière, compte tenu des 
progrès de l’hygiène et des mesures 
de prévention mises en place aux 
frontières et dans les ports.

Réf : Isabelle Bernier, Historienne.

Le 26 mars 1832, le choléra fait sa 
première victime à Paris.

Souvenons-nous que dans notre 
commune, l’épidémie de choléra a 
duré du 25 mai au 10 juillet 1832 
soit 47 jours. 500 personnes sont 
atteintes et 104 en moururent.

La population de la commune en 
1836 est de 1829 habitants, selon 
Durozoy dans sa monographie de 
1883.

Extrait de « La vie de Monsieur J.-B. CHRÉTIEN » Imprimerie G. NOUGARÉDE Soissons 1912. P161.

Le choléra est une infection intestinale aiguë due à une bactérie, Vibrio choleræ, qui se transmet par voie 
directe fécale-orale ou par l’ingestion de boissons, d’eau et d’aliments contaminés.

 Représentation de la Descente de croix de Rubens

 Croix commémorative située rue Neuve à gauche dans une pâture 
en direction de Outre. Elle a été implantée pour signifier le caractère 
« sacré » de ce dépôt. Elle est érigée sur un monticule de terre et 
d’ossements provenant de l’ancien cimetière de Saint-Erme qui se 
trouvait devant l’église. Ce transfert a un rapport avec l’épidémie de 
choléra de 1832.

 Descente de croix - Rubens
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« À peine M. Chrétien eut-il repris l’exercice du 
saint ministère, que fondit sur la paroisse de 
Saint-Erme, une maladie épidémique, connue 
sous le nom de Choléra-morbus ; cette commune 
fut horriblement maltraitée, du 25 mai au 10 juil-
let de l’année 1832, cinq cents personnes furent 
atteintes par le fléau et cent quatre en moururent ; 
on fut même obligé de créer un nouveau cime-
tière. La population était littéralement terrifiée, 
on traversait les rues silencieuses, le pas pressé, 
la physionomie crispée et tendue par l’anxiété et 
la tristesse. La première victime fut le couvreur 
d’un moulin nouvellement bâti qu’on appela 
depuis, pour cette raison : le choléra ; il mourut 
à la maison Bleue, où l’on n’avait pas craint de le 
recevoir. (ndlr : Antoine Célestin Mascré 21ans)

Pendant cette lugubre crise, le curé de Saint-Erme, 
à peine convalescent, et son vicaire, se multi-
plièrent au chevet des malades. M. Beignier qui se 
portait avec toute l’ardeur d’un novice au secours 
des moribonds, tomba bientôt d’épuisement et de 
fatigue, et M. Chrétien resta seul encore chargé 
de la paroisse entière et des malades, et des mou-
rants, et de ceux qui restaient valides. Il ne rentrait 
presque plus au presbytère ; on le voyait, jour et 
nuit, sur le chemin de Saint-Erme à Outre, et de 
Ramecourt à Saint-Erme sans cesse appelé par 
des cas subits et foudroyants qui enlevaient en 
quelques heures les hommes les plus robustes. 

La peur était regardée comme le dangereux 
avant-coureur du mal ; on remarqua que, concen-
trant en lui-même, la douleur qui déchirait à 
chaque instant son cœur de Pasteur et de Père et 
cherchant à rassurer ses paroissiens, M. Chrétien 
laissa voir au dehors, plus de tranquillité d’esprit 
qu’à l’ordinaire, plus de sérénité et même de 
gaîté et ce fut toujours en vain qu’une anxieuse 
curiosité cherchait à lire sur sa figure les tristes 
évènements de la journée. »

M. Nicolas Chrétien fut curé de Saint-Erme, 
Outre et Ramecourt de 1812 à 1846.

Le maire était M.Jacques Lemoine 1830 à 1848.



 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
GÉRARD AMIARD Gaston   

né le 27 juillet 2021

JACQUET Sacha    
né le 23 août 2021  

KLEIBER Louison    
née le 26 août 2021 

Gaston

Sacha

Mariages
Monsieur DEVIOT et Madame LEBEAU  

le 16 octobre 2021

Décès
LAURENT Pierre  

le 5 août 2021 à l’âge de 100 ans

REMY Jean-Marie  
le 31 août 2021 à l’âge de 56 ans

PHILIPPOT Nicole
le 5 octobre 2021 à l’âge de 74 ans

RITSEMA Jan
le 10 octobre à l’âge de de 76 ans
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Cette revue est la vôtre…
… prochain numéro en février !

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


