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 Informations

Édito
 
Bonjour à tous,

L’année 2021 a connu des moments plus agréables 
que 2020, notamment nous avons pu revivre 
pratiquement comme avant l’arrivée de ce virus 
destructeur.
Les festivités étaient reparties de plus belle et les 
Saint-Ermoises et Saint-Ermois en avaient profités 
pour se retrouver en famille et entre amis.
Malheureusement, le nouveau virus 0micron est en 
train de proliférer dans toute l’Europe et notamment 
en France. Heureusement nous ne sommes pas 
dans les mêmes conditions qu’en 2020, un vaccin 
a été trouvé et la majorité de nos concitoyens sont 
vaccinés.
À Saint Erme, deux centres de vaccination sont 
ouverts : un au cabinet médical et l’autre à la phar-
macie. Nous remercions chaleureusement les 
professionnels qui permettent à la population de se 
faire vacciner à proximité.

Revenons sur cette année écoulée :
Les travaux de sécurisation devant l'école sont 
toujours en cours : nous attendons actuellement 
la livraison des barrières. La situation mondiale de 
pénurie de matériaux et des délais d'approvision-
nement de plus en plus longs touchent toutes les 
entreprises et notre commune subit ces retards.
Le programme de relance du gouvernement nous a 
incités à réaliser des travaux d'économies d'énergie 
de nos Établissements Recevant du Public (ERP) :
La salle municipale a été rénovée par le rempla-
cement des menuiseries extérieures. L’isolation, le 
changement des menuiseries et le remplacement 
de la chaudière fuel par l’installation d’une pompe 
à chaleur dans notre salle des fêtes va nous faire 
réaliser de sérieuses économies et permettra un 
confort d'utilisation.
Ensuite, il nous restera à remplacer la chaudière fuel 
de la Mairie et celle de la salle municipale par des 
pompes à chaleur également subventionnées.
Le projet des caméras de surveillance est toujours 
d’actualité mais nous sommes dans l’attente d’une 
deuxième subvention pour réaliser les travaux.
Nous attendons avec impatience le permis de lotir 
pour le secteur des « Tortues Royes » afin de pou-
voir offrir une nouvelle zone de lotissement dans la 
commune.
Une étude est en cours pour estimer le coût de la 
réparation du réseau de canalisations des eaux 
usées et sur le projet de purification des boues de 
sortie de la station d’épuration afin de remplacer nos 
lits de séchage.

Notre collectivité s’est engagée dans le projet  
« CAP’ Jeunes » initié par le département de l’Aisne.  
Ces « Contrats Aisne Partenariat pour les Jeunes » 
ont permis à 4 jeunes Saint Ermois de découvrir le 
monde du travail en effectuant chacun 70 heures 
de service dans notre commune en échange des-
quelles ils ont reçu une indemnité pour financier un 
projet tel que leur permis de conduire, l’achat d’un 
ordinateur pour leurs études…
Pour cette année 2022, nous devons réviser notre 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). C’est environ deux 
années de travail avec un bureau d’étude. Il vous 
sera possible de venir inscrire vos désidératas à la 
Mairie. Vous serez informé de la date d'ouverture de 
cette consultation.
Le gouvernement a lancé un vaste programme sur 
la revitalisation des centres-bourgs (Petites Villes 
de Demain). En partenariat avec la Communauté 
de Communes de la  Champagne Picarde ,  
Saint-Erme, Sissonne, Liesse Notre Dame et 
Villeneuve sur Aisne ont été retenues. Petites villes 
de demain vise à améliorer les conditions de vie des 
habitants des petites communes et des territoires 
alentour, en accompagnant les collectivités dans 
des trajectoires dynamiques et respectueuses de 
l’environnement.  

Le contexte sanitaire actuel ne nous permettant de 
pas de nous réunir, la cérémonie des vœux ne pourra 
pas se tenir. Je regrette cette annulation pour la deu-
xième année consécutive. 

Le conseil municipal, le personnel et moi-même 
vous souhaitons une bonne et meilleure année 
2022, surtout garder la santé et la forme pour traver-
ser cette nouvelle période virale.

Bonne Année 2022 !

Votre MAIRE
Alain Normand

Alain NORMAND
MAIRE

- 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 16/12/2021
Étaient présents : Mme CAUJOLLE Sandrine - M. COINTE 
Frédéric - Mme DEHOVE Claude - Mme DIEN-BRÉANT 
Céline - Mme GILLET Nadine - M. GOSSET Cyril -  
M. NORMAND Alain - M. RAULIN Patrick - Mme REGNIER 
Aurélia - M. REMY Michel - M. THIRAULT Alexis -  
M. UGOLETTI Olivier.

Absents excusés :  
M. BÉZIERS Laurent (Pouvoir à Alexis THIRAULT) -  
M. LECUYER Damien - Mme LOUIS Chantal (Pouvoir 
à Claude DEHOVE)-  Mme REMY Élisabeth (Pouvoir à 
M. COINTE Frédéric) - M. THIRAULT Damien(Pouvoir à 
Alexis THIRAULT)  

Absents :  
Mme DELHAYE Amélie  -  Mme THÉPAUT Chrystel  

Suite à l’approbation à l’unanimité du compte-rendu du 
dernier conseil municipal 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 le prix du repas de 
cantine.

Renouvellement de la convention prévention et santé 
au travail

Dans la mesure où les collectivités doivent disposer 
d’un service de médecine préventive, la municipalité 
décide d’adhérer au service de Prévention et Santé au 
travail du Centre de Gestion, ceci suite à l’établissement 
d’une convention allant du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2024. Cette dernière a pour objet de définir 
les conditions techniques et financières de la réalisation 
des missions du service prévention et santé au travail.

Tarif de la redevance assainissement

Les tarifs de la redevance assainissement pour l’eau 
usée rejetée en 2021 et facturée en 2022 s’élèvent à :

Abonnement au 01/01/2021 45,48 €  au prorata de la 
durée dans le logement

Le m3 d’eau au 01/01/2021 0,65 €

Tarif d’un branchement assainissement

Le montant du droit de raccordement à l’assainissement 
sera facturé selon le coût réel, avec un forfait minimum 
de 1 037 € à compter du 01/01/2022. 

Prix du repas à la cantine  
(à compter du 1er janvier 2022)

Le Maire propose l’augmentation du prix de la cantine 
de 4,05€  à 4,20€, sur proposition de la commission des 
finances. Il précise que la dernière augmentation a eu 
lieu en août 2019.  

Suite aux nombreux échanges, la question d’un calcul 
du prix de la cantine sur la base du quotient familial est 
abordée. Monsieur le Maire précise qu'il va demander 
une étude.

Participation financière fonds de solidarité pour le 
logement

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.) permet 
aux personnes ayant des difficultés particulières en 
raison, soit de l’inadaptation de leurs ressources, soit 
de leurs conditions d’existence, d’accéder à un loge-
ment décent. Le financement du F.S.L. est assuré par le 
Département avec l’aide de chaque distributeur d’éner-
gie, d’eau et de téléphone.

Les collectivités territoriales peuvent également y contri-
buer. Une participation volontaire pour l’exercice 2021 
de 0,45 €/habitant soit 774,90 € pour 1722 habitants est 
votée.  

Rénovation éclairage public Boules Lotissement des 
Andiers

L’USEDA envisage de remplacer l’éclairage public Boules 
Lotissement des Andiers (en LED).

Coût = 58 822,66 HT. La contribution de la commune, 
calculée en fonction du nombre de points lumineux et de 
ses caractéristiques,  est de 44 347,10 € HT.

Remplacement d’un luminaire accidenté 2 route de 
montaigu

Il y a lieu de remplacer un luminaire accidenté, 2 Route 
de Montaigu. Le montant de la contribution s’élève à 
1 418,05 € HT. Cette opération sera inscrite au budget 
2022.

Transfert de crédit - budget de la commune

Le Maire propose d’effectuer des transferts de crédits 
inscrits au chapitre 012 (charges et paies), car ils ne sont 
pas suffisants pour verser les paies de décembre :

Fonctionnement / Dépenses

Article 022 : Dépenses imprévues - 30 000,00 €

Article 6411 : Personnel titulaire + 30 000,00 €

Transfert de crédit - budget de la commune

La municipalité a perçu de la taxe d’aménagement suite 
au changement de destination du 28 route de Montaigu 
(bureau AED). Les finances publiques indiquent que la 
commune a trop perçu et qu’il y a lieu de restituer la taxe 
versée à hauteur de 1 239,66 euros. Pour ce faire, les 
écritures suivantes sont nécessaires :

Fonctionnement / Dépenses

Article 10226 : 
Taxes d’aménagement + 1 239,66 €

Opération 180 : 
Pôle scolaire : Article 21312 - 1 239,66 €

Transfert de crédit - budget de la commune

Il y a lieu de passer des écritures pour mandater la 
quatrième subvention CAP’Jeunes, et régulariser une 
facture concernant la maternelle du groupe scolaire :

Fonctionnement / Dépenses

Article 022 : 
Dépenses imprévues - 120,00 €

Article 6748 : 
Autres subventions exceptionnelles + 120,00 €

Tarif de location de la salle municipale 

Le tarif de location de la salle municipale comporte 
désormais la location de la vaisselle.

• Du vendredi à 14h au lundi à 14h (caution :150€) : 
100€ avec chauffage, et 80€ sans chauffage

• Pour une journée (caution :150€) : 40€ avec chauf-
fage, et 30€ sans chauffage

Tarif de location de la salle des fêtes

Le tarif de location de la salle des fêtes intègre le prix de 
la salle, de la cuisine et de la vaisselle :

• Du vendredi à 14h au lundi à 14h  
(caution : 150 € + Incluant le nettoyage) 

• Pour les habitants de la commune :  320 € avec 
chauffage, et 300 € sans chauffage

• Pour les personnes extérieures :375 € avec 
chauffage, et 355 € sans chauffage

• Pour une journée ou une soirée hors week-end 
(caution : 150 € + Incluant le nettoyage) :  
145 € avec chauffage, et 125 € sans chauffage

Les associations de la commune continueront à 
effectuer le nettoyage car la salle leur est mise à 
disposition gratuitement.

Tarif de location de tables et de bancs

Le Maire propose une location à 3€/table et à 1€/banc 
par tranche de 72 h. Un chèque de caution de 150€ sera 
demandé au moment de la réservation. 

Les associations de notre commune seront exemptées 
du règlement de cette location. 

Durée légale du temps de travail

La loi du 6 août 2019 a transformé la fonction publique 
en matière de temps de travail, elle prévoit la suppres-
sion des régimes dérogatoires aux 35 heures et un retour 
obligatoire aux  1 607 heures. Il y a donc lieu d’établir le 
décompte du temps de travail des agents publics sur 
la base de cette durée annuelle de travail effectif de  
1 607 heures. 

Par ailleurs, un délai d’un an à compter du renouvel-
lement des assemblées délibérantes a été donné aux 
communes et intercommunalités pour délibérer sur 
ce point afin de préciser les règles applicables à leurs 
agents. De ce fait, cette délibération ne prend effet qu’au 
1er janvier 2022.

Création de 4 nouveaux emplois

Suite à la proposition d’avancement de grade du Centre 
de Gestion, 4 agents sont éligibles à cette promotion dès 
le 1/1/2022. En conséquence, il est nécessaire de créer 
3 emplois d’adjoint technique territorial principal de 2e 
classe à temps complet, dont 1 à temps non complet. De 
plus, 1 emploi d’adjoint administratif territorial principal 
de 1ère classe est créé.

Le tableau des emplois est ainsi modifié, et les crédits 
seront inscrits au budget 2022 :

• Filière Technique : Passage de 3 à 5 Adjoints tech-
niques territoriaux principaux de 2e classe à temps 
complet

• Filière Technique : Passage de 3 à 4 Adjoints tech-
niques territoriaux principaux/2e classe à temps non 
complet

• Filière Administrative : 1 nouvel Adjoint administratif 
territorial principal de 1ère classe à temps complet

Modification du tableau des effectifs  (effectif total : 
15 employés)

Filière Administrative Filière Technique

1 Adjoint administratif  
principal de 1ère classe à 
temps complet 

2 Adjoints administratifs 
territoriaux à temps complet 

5 Adjoints techniques  
territoriaux à temps
complet

6 Adjoints techniques  
territoriaux titulaires à temps 
non complet 

1 Adjoint technique non titu-
laire à temps non complet 

Pour information, vous trouverez ci-dessous un éclairage sur le 
coût de la cantine scolaire pour l’année 2020.

Le prix de la cantine scolaire comprend : 
Le prix du repas (fournisseur API) + pain : 23 982.53€
Le coût du personnel de cantine et de surveillance : 31 773.33€
Soit un total de : 55 755.86€

En 2020, 7458 repas ont été servis.
Soit un coût moyen du repas de 7.47€
Prix du ticket repas pour les familles en 2020 : 4.05€
Reste à charge pour la commune : 3.43€/repas
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Travaux de rénovation énergétique 
Les travaux de rénovation énergé-
tiques sont plus que jamais d’ac-
tualité et nous le remarquons tous 
autour de nous. 

En tant que particulier, vous avez 
déjà sûrement été sollicités et même 
certains d’entre vous ont déjà enga-
gés des travaux d’isolation, de chan-
gement de mode de chauffage…

La commune a également com-
m e n c é  d e s  t ra v a u x  s u r  s e s 
Equipements Recevant du Public 
(ERP)  a f in  de  suppr imer  les 
anciennes chaudières à fuel et d’iso-
ler certains bâtiments.

Ces travaux ont un coût mais grâce 
aux dossiers montés l’an dernier, 
nous pouvons nous réjouir que 
80% de la somme des travaux soit 
subventionnée.

Ces travaux ont débuté fin 2021 et 
seront terminés pour la fin de l’an-
née 2022.

La salle municipale s’est vue dotée 
de nouvelles menuiseries (portes et 
fenêtres). Le chauffage sera changé 
d’ici peu. L’ancienne chaudière à fuel 
sera remplacée par une pompe à 
chaleur.

Communications municipales
Elles concernent :

•  Le bail de la parcelle AE n° 226 (Derrière le monument aux morts de SEV)
• L’accueil d’un 4e Cap’Jeunes (Delphine BURGAUD) pendant 15 jours en septembre 
• La restitution de 2 cellules, 2 Bis Rte de Montaigu, et la location d’une autre cellule pendant quelques mois.
• Le changement des menuiseries du logement 13 Impasse des Ecoles à St Erme Ville, et de la salle munici-

pale, par la Société Ferm’Pro.
• Le point sur les prochains travaux d’isolation, par l’extérieur, de la salle des fêtes. Ils seront réalisés par la 

Société Benoit FAUX.
• Le point sur le changement des chaudières de la salle municipale, de la mairie et du logement rue de 

France. Ces travaux seront effectués par la Société LOCHERON.
• La lecture du courrier du Président de l’association de chasse de Saint-Erme sollicitant l’autorisation de 

planter des haies dans le chemin situé au Fond des Happarts pour la création d’un espace de protection 
pour la perdrix grise.

• L’acquisition de 2 parcelles afin de créer des places de stationnement supplémentaires pour le Groupe 
Scolaire (Sections AC 255 : 349 m² et AC 256 : 424 m²). Avis favorable du Conseil Municipal.

• Les demandes de subventions du Comité « La ligue contre le cancer » et de la MAM Fée des Bulles (Maison 
des Assistantes Maternelles) de Saint-Erme. Le conseil municipal donne un avis défavorable à la 1ère 

demande, et demande une étude de la seconde demande avant de délibérer.
• La lecture de 2 courriers de remerciements pour le versement des subventions communales (Les médaillés 

militaires et Les restaurants du cœur).

Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) sur l’ensemble du territoire communal et 
définition des modalités de concertation

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se fera en 
concertation avec les saint-ermois,  au fur et à mesure 
de la mise au point du projet (mise à disposition des 
infos via un registre destiné aux observations, possibilité 
d’adresser des observations par courrier à la mairie, 
communication en ligne par les moyens habituels de la 
commune, et réunion publique d’information). 

Il s’en suivra une délibération municipale, qui finalisera le 
projet de PLU. 

Une dotation allouée à la commune par l’Etat, permettra 
de couvrir les frais matériels et les frais d'études néces-
saires à la constitution du PLU :

Création d’une commission pour la révision du plan 
local d’urbanisme

La révision du plan local d’urbanisme, doit avoir lieu, car 
il est incompatible avec le SCOT de la Communauté de 
la Champagne Picarde. 

Une commission composée de Nadine GILLET, Alain 
NORMAND, Alexis THIRAULT, Sandrine CAUJOLLE, 
Frédéric COINTE et Damien THIRAULT, y travaillera.

La salle des fêtes quant à elle va 
bénéficier grâce à ce plan d’une iso-
lation extérieure et d’un changement 
de toutes les menuiseries.

Le chauffage sera également géré 
par une pompe à chaleur qui viendra 
remplacer l’ancienne chaudière. 

Une fois ces travaux bien avancés 
une restauration intérieure de la 
salle des fêtes est à l’étude par la 
municipalité.

La Mairie bénéficiera également d’une rénovation de son chauffage 
puisqu’une pompe à chaleur y sera installée dans le courant de l’année 2022.

Ces démarches sont dans la continuité de la volonté de réduire au maximum 
les chaudières à fuel. 

Pour rappel, les chaudières de l’école sont des chaudières à granulés de 
bois. Après une première année de rodage et d’apprentissage, les chaudières 
donnent satisfaction.

Les travaux d’isolation sont réalisés par l’entreprise Benoît FAUX à Saint-
Erme, les changements de menuiseries, portes et fenêtres sont traités par la 
société Ferm Pro à Sissonne et les travaux concernant les modes de chauf-
fage sont gérés par la société Locheron à Laon.

MONTANTS DES TRAVAUX
Isolation salle des fêtes

Changement menuiseries salle municipale et salle des fêtes.

Changement du mode de chauffage Mairie, salle municipale et salle 
des fêtes. 

ENSEMBLE DES TRAVAUX :  
162 376,72 € HT
Subvention à hauteur de 80% accordée soit : 129 901,37 € HT

Reste à charge de la commune : 32 475,35 € HT

Le recensem
ent de la p

opulation 

de la commune a lieu d
u 20 

janvier au 
19 février 2

022 Depuis le 1er janvier 2022, vous 
pouvez effectuer vos demandes de 
travaux en ligne sur le site de la 

Champagne Picarde
www.cc-champagnepicarde.fr/
vivre-et-habiter/urbanisme/sve

Vous avez jusqu’au 2 mars 2022 
pour vous inscrire sur les listes électorales



Le Judo Club Saint-Ermois

Le club se porte bien et 
est en pleine expansion. 
Le nombre de licenciés est en aug-
mentation par rapport à la saison 
dernière. Nous avons équipé le club 
avec du matériel pédagogique et 
éducatif ainsi que des Tatamis neufs 
qui sont indispensable à la bonne 
pratique de notre discipline. On peut 
noter la motivation et le sérieux du 
travail réalisé par les enfants lors 
de chaque cours, tant dans l’ap-
prentissage des bases techniques 
propres au judo, que dans les règles 
de « savoir être » en groupe qui se 
retrouvent dans le code moral.

Certains de nos jeunes judokas ont 
participé à différentes manifesta-
tions sportives organisées par le 
comité Aisne Judo :

• Participation aux stages sportifs 
pour les benjamins.

• Participation au circuit départe-
mental Benjamins qualificatif pour 
les championnats régionaux des 
Hauts de France. Le travail des 

entrainements a été payant pour 
les deux jeunes qui ont représentés 
le club en obtenant une première et 
seconde place chacune dans leurs 
catégories.

Une rencontre avec une Championne 
Olympique de l’équipe de France. Les 
enfants ont eu l’occasion de côtoyer 
Sarah Léonie Cysique, Axonaise, 
vice-championne Olympique avec 
une médaille d’argent en individuel et 
Championne Olympique par équipe 
aux jeux de Tokyo 2021. Ils ont pu 
approcher Sarah, très accessible et 
ont pu profiter de techniques et d'ex-
plications de notre Championne !

Mercredi 8 décembre, à l’approche 
des fêtes de fin d’année chaque 
enfant s’est vu remettre un petit 
cadeau sous la forme d’un Tee-Shirt 
aux couleurs du club et de choco-
lats. Le tout suivi d’un goûter convi-
vial en compagnie des parents.

La section Taïso-Fitness se porte 
également très bien, et est en 
grande forme. Pour rappel dans 
son panel d’activités, le Judo Club 

Saint-Ermois propose une activité 
d’entretien physique. C'est une 
méthode moderne de remise en 
forme qui allie les exercices tradi-
tionnels de préparation physique à 
des exercices de Fitness, de Cardio 
training, de renforcement muscu-
laire et d’entretien physique. Il n’y a 
pas de chute, pas de coup, pas d’im-
pact. Pour cette fin d’année nous 
avons clôturé le cours avec des cho-
colats et partagé le verre de l’amitié.

Nous vous souhaitons à 
tous nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année !

 Vie locale
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COURS ET HORAIRES :
Lundi de 18 à 19h00 : 7 ans et plus.

Mardi de 18 à 19h30 : Taïso-Fitness

Mercredi de 16 à 16h45 :  Éveil Judo  
à partir de 4 ans

Mercredi de 17 à 18h00 : 7 ans et plus.

CONTACT :

jc.saintermois@gmail.com

07 60 76 40 16 / 03 23 22 60 85
Page FB et Groupe privé : 

Judo Club Saint-Ermois  

La fête de la chandeleur

Le 2 février 2022 comme chaque 
année,  on fête la Chandeleur. 
Célébrée 40 jours exactement après 
Noël, la Chandeleur ou fête des 
chandelles, est d’origine païenne, 
annonciatrice de printemps et pour 
montrer que les greniers étaient 
encore remplis de céréales.

Les historiens établissent l’origine de 
la réalisation de crêpes à 7000 ans 
avant Jésus Christ. La forme ronde 
et la couleur dorée des crêpes repré-
sent le disque solaire et le retour à la 
lumière puisque les jours rallongent 
progressivement.

Le traditionnel partage des crêpes a 
été instauré par le pape Gélase 1er, 
qui en distribua aux pèlerins venus 
jusqu’à Rome pour fêter la présen-
tation de l’enfant Jésus au Temple. 

Au fil du temps la Chandeleur est 
devenue avant tout synonyme de 
gourmandise et de convivialité, per-
mettant de se retrouver pour dégus-
ter des bonnes crêpes, faites de 
farine de froment, les sucrées ou de 
farine de sarrasin, les salées.

On retrouve cette fête partout à tra-
vers le monde, avec des variantes. 
Le pancake américain, plus petit et 
épais, le mignon blini issu des Pays 
de l’Est, ou encore la tortilla mexi-
caine, préparée avec de la farine 
de maïs. Notre crêpe nationale est 
aussi cousine de la piadine italienne 
ou du baghrir magrébin.

Pour terminer, faire sauter les crêpes 
avec une pièce dans la main assure 
prospérité pour le reste de l’année et 
du bon blé pour la prochaine récolte.

Déguster votre crêpe nature ou bien 
garnie selon votre goût et bonne fête 
de la Chandeleur à tous.                                                 

Recette simple  
de pate à crêpes : 

• 250g de farine
• 3 œufs
• 3 cuillères à soupe d'huile
• 1 pincée de sel
• 1/2 litre de lait          



Aménagement des accès à l'école
Les contraintes liées au covid modi-
fient les entrées et les sorties des 
écoles et ont nécessité des aména-
gements notamment pour l’accès à 
la classe de Mme Locatelli.

 Vie locale
Les actus’de la Champagne Picarde
Le Faitout connecté 
de Saint-Erme-Outre-
et-Ramecourt propose 
désormais un nouveau 
service numérique, à 
savoir une borne de 
télémédecine ou de 
téléconsultations. 
Alain Lorain, président de la com-
munauté de communes de la 
Champagne Picarde a inauguré 
cette borne en présence d’un cer-
tain nombre d’élus du territoire.  Ce 
nouveau dispositif intervient dans 
la volonté de simplifier l’accès pour 
tous à la santé. Et c’est une chance 
car le Faitout a été sélectionné 
parmi 20 tiers-lieux pour accueillir 
ce service. 

Ce dispositif, installé par l’entreprise 
Mediacom, permet une téléconsul-
tation médicale sans rendez-vous. 
L’utilisateur, après une attente maxi-
mum de 10 minutes, est mis en 
relation avec un médecin français 
du territoire. L’interface est simple 
pour être accessible au plus grand 
nombre. Afin d’affiner le diagnostic 
à distance du médecin, la borne est 
équipée de 6 dispositifs connec-
tés : otoscope, dermatoscope, sté-
thoscope, oxymètre, thermomètre, 

tensiomètre. L’utilisation de ce ser-
vice est gratuite hors frais de consul-
tation. Il suffit, pour l’utiliser, d’appor-
ter sa Carte Vitale, Carte Bancaire et 
téléphone portable. Sandrine Forjan, 
qui assure l’accueil du Faitout, est 
présente pour porter assistance aux 
utilisateurs de la borne. 

Thimothé Pennaforte, chargé d’af-
faires chez Mediacom, a précisé lors 

de l’inauguration que ce type d’ap-
pareil n’a pas vocation à remplacer 
le médecin traitant. En revanche, il 
permet de pallier à ses indisponibili-
tés et peut répondre également aux 
demandes urgences. Ainsi, cette 
utilisation peut contribuer à désen-
gorger les services hospitaliers 
d’urgence.

Oceane coiff’- Quinze ans après…

Il y a quinze ans, Océane 
Coiff ouvrait son salon 
de coiffure situé Rue de 
Berrieux. En créant son 
entreprise, Virginie Brie 
devenait par la même 
occasion, Saint-Ermoise.
Aujourd’hui, elle ouvre ses portes à 
une nouvelle activité, tout en péren-
nisant l’activité Coiffure. 

En effet, sa fille, Océane, 18 ans, 
va cogérer cette seconde activité :  

la vente de vêtements !

À 18 ans, cette jeune femme passe 
un CAP-Vente, elle va donc s’exercer 
et ainsi passer son diplôme !

Pour information, toutes les tailles 
(du 38 au 56) seront proposées 
en magasin. Et pour satisfaire une 
clientèle exigeante, il est également 
possible de commander.

La qualité et le choix sont la volonté 
n°1 d’Océane et Virginie. Ces dames 
choisissent  principalement des four-
nisseurs français, voire européens !

Un peu de nouveauté sur les por-
tants satisferont également les plus 
jeunes ! Aujourd’hui, les robes et 
pulls ornés de strass et de paillettes 
côtoient les jeans … et la collection 
de printemps est déjà en commande 
Sachez qu’Océane, qui gère en paral-
lèle les livraisons via Mondial Relais, 
n’oublie pas la gente masculine… 
ils sont également attendus au  
17 Rue de Berrieux !!
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L'Association "Les Fils d'argent"
Tout en gardant les gestes bar-
rières, l ’Association « LES FILS 
D’ARGENT » a réuni ses adhérents 
et leurs invités, au traditionnel repas 
de NOEL, organisé au restaurant  
« LA RENAISSANCE » à Merlieux.

Accueil chaleureux, repas excellent 
et très bonne animation qui ont su 
enjouer toute l’Assemblée.

Espérons nous retrouver pour ce 
même évènement en 2022.

En attendant  le  Club entame 
sa nouvelle année à compter du  
6 Janvier 2022, 14 heures à la Salle 
Communale de St ERME, et vous 
propose de nouvelles adhésions à 
compter de cette date.

Le Bureau présente à tous, leurs 
Meilleurs Vœux et surtout une très 
Bonne Santé.

La Présidente et son Équipe

Mme IMMERY



 Vie locale Relèvement du niveau de risque 
influenza aviaire 
Le 15 septembre dernier, 
un foyer d'influenza 
haûtement pathogène a 
été confirmé dans l'Aisne, 
dans une basse-cour sur 
la commune d'Aubenton. 
À Ia date du 21 décembre, la France 
compte 14 foyers d'influenza avIa1re 
hautement pathogène (IAHP) en éle-
vage (dont 7 dans le Nord (59) ), 12 
cas en faune sauvage et 3 cas en 
basse-cours. 

Plus de 1100 foyers en élevages 
commerciaux et dans la faune sau-
vage ont été déclarés en Europe 
depuis le mois d'août 2021. 

L'ensemble de ces éléments et l'ap-
proche de la période migratoire ont 
co duit le ministre de !'Agriculture et 
de !'Alimentation à relever le risque 
pour l'influenza aviaire hautement 
pathogène, plaçant l'ensemble du 
territoire français métropolitain en 
risque "élevé" depuis le 5 novembre 
2021.

Par  conséquent ,  les mesures 
de prévent ion suivantes sont 
à appliquer et à renforcer sur 
l'ensemble du territoire : 

• la mise à l'abri des volailles des 
élevages commerciaux.

• la claustration ou mise sous filet 
des basses-cours.

• l'interdiction de l'organisation de 

rassemblements et de la partici-
pation des volailles originaires des 
territoires concernés 

• des conditions renforcées pour 
le transport, l'introduction dans le 
milieu naturel de gibiers à plumes 
et l'utilisation d'appelants. 

• l'interdiction des compétitions de 
pigeons voyageurs.

Concernant plus particulièrement 
les basses-cours, la claustration des 
volailles, ou leur protection par des 
filets, vise à interdire tout contact 
entre la basse-cour_ et les oiseaux 
sauvages. Cette mesure, associée 
au respect des mesures de biosé-
curité, elles aussi d'application obli-
gatoire, a pour objectif de prévenir 
la propagation de cette maladie ani-
male, qui aurait des répercussions 
économiques majeures pour la 
filière volailles.

Les mesures de biosécurité sont 
des mesures généra!es, et souvent 
de bon sens, qui visent à prévenir 
la transmission de maladies aux 
animaux. Il s'agit des mesures 
suivantes :

• exercer une surveillance quoti-
dienne des oiseaux. Si une mor-
talité anormale est constatée, 
conserver les cadavres et contac-
ter le vétérinaire ou la direction 
départementale de la protection 
des populations.

• limiter l'accès de la basse-cour 
aux seules personnes indispen-
sables à son entretîen, utiliser des 
vêtements dédiés. 

• protéger les stocks d'aliments des 
oiseaux sauvages. 

• ne jamais utiliser d'eaux de pluie, 
de mare, de ruisseau... pour le 
nettoyage de l'élevage

• réaliser un nettoyage régulier des 
bâtiments et du matériel utilisé 
pour la basse-cour.

La direction départementale de la 
protection des populations est en 
lien avec les élevages profession-
nels, qui font l'objet d'un recense-
ment au-delà de 250 volailles.

Par contre, les basses-cours de par-
ticuliers ne sont pas connues de 
la direction départementale de la 
protection des populations. Je vous 
remercîe donc de relayer ces infor-
mations réglementaires, ou de les 
rappeler, aux détenteurs de basses-
cours situés sur le territoire de votre 
commune.

Thomas CAMPEAUX
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A Jan Ritsema

Un au-revoir à un 
saintermois ami de la 
Culture. 
Implanté auparavant en Bourgogne, 
c’est avant tout pour se rapprocher 
de la Belgique où il enseignait que 
Jan Ritsema a décidé de venir s’ins-
taller à Saint Erme en décembre 
2005. Par un hasard bienheureux, il 
découvre l’ancien couvent de la rue 
Haute et décide d’en faire l’acquisi-
tion sans savoir encore que le lieu 
qu’il allait créer deviendrait au fur et 
à mesure des années une résidence 
d’artistes au rayonnement interna-
tional, le Performing Arts Forum 
(PAF).

Grâce à son expérience d’entrepre-
neur dans le monde de l’édition et au 
réseau professionnel qu’il a établi au 
cours de sa longue carrière de dra-
maturge, chorégraphe et danseur, 
Jan Ritsema a réussi à imposer sa 
vision de ce que devrait être une 
résidence d’artistes autonome et 
généreuse, à son image.

Nombre de jeunes artistes sont 
passés par PAF durant les quinze 
dernières années pour bénéficier 
de ses conseils avisés et de l’es-
pace immense et du calme que pro-
pose l’ancien couvent. En quelques 
chiffres, il s’agit chaque année en 
moyenne d’un millier de résidents 
issus de plus de soixante-dix pays 
dans les domaines des arts vivants, 
des arts visuels, de la littérature 
mais aussi de la philosophie et des 
sciences humaines. Il lui tenait à 
cœur de relier l’activité de PAF aux 
actions locales et par ce biais il a 
contribué à offrir des opportunités, 
pour Saint Erme et les alentours, de 
rencontrer ces artistes émergents 
via notamment les discussions en 
anglais du jeudi soir qui, espérons-le, 
reprendrons dès la fin de l’épidémie.

Curieux de tout, affable et soucieux 
de s’intégrer dans la vie culturelle et 
économique de Saint Erme, il tenait 
absolument à ouvrir le lieu à toutes 
et tous, que ce soit pour des projets 
artistiques ou pour des initiatives 

locales dans les champs de l’édu-
cation et des arts. Concerts, exposi-
tions, cinéma en plein air sont autant 
d’activités qui ont pu advenir sous 
son impulsion, et qui continueront 
d’avoir lieu lorsque les conditions 
d’accueil seront plus favorables.

Luttant depuis de nombreuses 
années contre le  cancer,  Jan 
Ritsema a mis un point d’honneur 
à tendre le flambeau vers la nou-
velle génération pour que son œuvre 
reste vivante et que PAF continue 
d’exister. Aujourd’hui PAF est en 
deuil de son fondateur, mais le lieu 
qu’il a créé, lui, est plus que jamais 
vivant et continuera de se dévelop-
per selon sa vision et dans l’enthou-
siasme qui le caractérisait.

Jan Ritsema est décédé paisible-
ment le 10 octobre 2021 à l’âge de 
76 ans aux Pays Bas entouré de 
ses proches. Une commémoration 
a eu lieu le 20 novembre à PAF pour 
célébrer sa vie.

Colis des anciens
Comme l’an dernier, nos anciens ont 
reçu un colis composé de spéciali-
tés du terroir.

La commission animation avait 
choisi de faire travailler les produc-
teurs locaux.

Si la situation sanitaire nous le 
permet nous espérons nous retrou-
ver au printemps autour d’un bon 
repas.

Fleurissement
En ce dernier trimestre 2021, l’équipe 
animation a continué à embellir 
notre commune.

Des bacs à fleurs ont été installés à 
plusieurs endroits du village.

Environ 5 000 bulbes de tulipes, 
jacinthes, narcisses ont été plantés.

La commune devrait revêtir de belles 
couleurs au printemps !

Nous avons également mis avec 
l’aide du service technique, des 
copeaux de bois dans l’ensemble 
des massifs. Outre un aspect esthé-
tique, cette action a aussi un aspect 
écologique.



 Vie locale
Championnat de France de la Pizza 
pour Pizza Lé La
Yann Delhaye, pizzaïolo 
du restaurant Pizza 
Lé La de Saint Erme, 
et son équipe ont été 
sélectionnés pour 
participer au championnat 
de France de la Pizza 
et ils se sont ensuite 
qualifiés pour la finale à 
Paris.
Le concours final s’est déroulé sur 
deux jours, les 13 et 14 octobre 2021 
avec trois épreuves pour Pizza Lé La.

Yann se classe 55e pour la réalisa-
tion de la pizza classique, 8e pour la 
rapidité et l’équipe 6e pour la pizza 
« distributeur ». 

Bravo à toute l’équipe de ce com-
merce de notre commune !

Une belle réussite pour l’équipe de 
Pizza Lé La qui outre le fait de vous 
servir au restaurant midi et soir du 
mardi au samedi, de vous proposer 
des pizzas à emporter, vous permet 
de retrouver de bonnes pizzas dans 
les distributeurs.

Après les distributeurs de Laon, 
Athies-sous-Laon et Bruyères et 
Montbérault, trois nouveaux distri-
buteurs vont être ouverts fin janvier 
à Sissonne, Pontavert et Gizy. 

Beaujolais
Le 19 novembre 2021, l’équipe ani-
mation a organisé le Beaujolais nou-
veau dans le respect des conditions 
sanitaires du moment.

Une réussite, dans une ambiance 
conviviale et festive !

Après de longs mois d’inactivités 
pour cause de covid , chacun était 
impatient et ravi de retrouver un peu 
d’animations dans la commune.

Souhaitons que cette année 2022 
soit propice aux manifestations !

Prévisionnel activités associations 2022

Janvier
le 9 janvier 2022 

Tournoi Badminton.

le 21 janvier 2022 

AG comité de Ramecourt.

le 28 janvier 2022 

AG Club bouliste. 

Mars
À définir

Carnaval Outre en Fête.
 
le 13 mars 2022

Loto association Saint-Jean.
 
le 19 mars 2022

soirée celtique comité de 
Ramecourt.

le 15 ou 27 mars 2022

Exposition tableaux et portes.

Ouvertes association la Grive.

2e phase des matchs de Basket 
tous les samedis

Avril
le 2 avril 2022

Concours de belotte fil d’argent.

Pâques pour les enfants associa-
tion Saint-Jean.

Reprise des entrainements du 
club bouliste à partir de 19h.

Mai
le 7 mai 2022

Concours club bouliste adhérents. 

le 15 mai 2022

Brocante Outre en fête.

Juin
le 4 juin 2022

Repas champêtre Outre en fête.

le 17 juin 2022

Concours de boules comité de 
Ramecour. 

le 18 juin 2022

Concours club bouliste adhérents.

Feu Saint-Jean /marché nocturne 
association Saint-Jean

le 25 juin 2022

Fête de la musique comité de 
Ramecourt. 

Juillet
le 9 juillet 2022

Concours club bouliste adhérents. 

le 13 juillet 2022

Bal comité de Ramecourt.

le 14 juillet 2022

Jeux enfants association  
Saint-Jean. 

le 23 juillet 2022

Concours boules comité de  
Ramecourt.

Août
le 5 août 2022

Concours boules comité de  
Ramecourt 

le 6 et 7 août 2022

Fête communale comité de  
Ramecourt.

le 27 et 28 août 2022

Moules frites Outre en fête.

Septembre
le 4 septembre 2022

Brocante comité de Ramecourt.

le 10 ou 11 septembre 2022

Forum des associations Saint-
Jean concours club bouliste 
adhérents 

Octobre
le 8 octobre 2022

Fête de la bière association 
Saint-Jean.

le 15 octobre 2022

Repas club bouliste.

le 29 octobre 2022

Soirée halloween comité de 
Ramecourt.

Novembre
le 19 novembre 2022

Soirée beaujolais Outre en fête.

le 26 novembre 2022

Soirée année 80 comité de 
Ramecourt 

le 27 novembre 2022

Sortie marché de Noël associa-
tion Saint Jean 

Décembre
le 11 décembre 2022

Marché de Noel association 
Saint- Jean / Noel des enfants 
(commune/ école)

Les associations de la 
commune se sont ren-
contrées pour planifier 
les nombreuses activi-
tés qu’elles vont propo-
ser pour l’année 2022.
Prenez date !
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 Vie locale
Crèche
M. et Mme Maegherman 
font chaque année 
une crèche, qui au fil 
des ans s’est enrichie 
de multitudes de 
personnages et santons.
Aujourd’hui, longue de 5 mètres, 
elle abrite différentes scènes de 
la vie d’antan comme le potier, les 
lavandières, le berger et bien sûr la 
nativité.

Créer cet univers féerique demande 
de la part de Josée et Roger un tra-
vail titanesque et beaucoup d’ima-
gination !

Mais quel bonheur de voir pétiller 
les yeux des petits et des grands 
lorsque leur chef-d’œuvre est ter-
miné !

Le marché de Noël

Le 12 décembre 2021 
l’équipe animation a 
organisé son 1er marché 
de Noel eu égards aux 
conditions sanitaires 
requises.
L’obligation de demander le pass 
sanitaire fut une contrainte bien 
comprise et respectée de tous, et 
nous vous en remercions.

La gendarmerie, présente l’après-
midi a pu également constater la 
rigueur des organisateurs quant aux 
respects des règles sanitaires.

Nous tenons à remercier le ser-
vice technique qui a œuvré toute 
la semaine, sans qui ce marché de 
Noel n’aurait pu avoir lieu ainsi que 
les bénévoles qui ont participé au 
succès de la journée.

Une trentaine d’exposants ont 
répondu présents : du bois à la gra-
vure sur verre, de la peinture aux 
bijoux, bière, champagne et fro-
mage, sans oublier le stand des 
parents d’élèves, chacun a pu trou-
ver son bonheur !

Puis, le Père Noel a fait son appa-
rition le matin et l’après-midi dans 
les allées du marché de Noël en 
distribuant des friandises aux petits 
et grands !

Ensuite, chaque enfant a pu prendre 

une photo avec lui et repartir avec 
son cliché.

Un véritable succès !! Merci à notre 
photographe Frédéric !

Nous vous donnons rendez-vous 
dés à présent à la fin de l’année !

Animations autour de Noël
L e  m a rd i  7  d é c e m b re  2 0 2 1 ,  
l’ensemble des enfants du groupe 
scolaire a pû bénéficier d’un spec-
tacle vivant, interactif, audiovi-
suel, offert par la mairie « le Noel 
enchanté du Yétou ».

Chaque enfant a également reçu en 
cadeau le cd du spectacle.

Avant de partir en vacances, les 
enseignantes ont donné aux enfants 
le traditionnel goûter de Noel.

A la rentrée de janvier, ils ont pu 
remarquer que le Père Noel était 
passé dans les classes et leur avait 
laissé un livre à chacun.

Illuminations et concours 
maisons décorées
Cette année, outre les sapins dissé-
minés dans le village, la boite aux 
lettres devant l’école (quel succès ! 
environ 80 courriers expédiés au 
pôle Nord !), les entrées de la com-
mune se sont parées de leurs pre-
mières illuminations.

Nous continuerons à embellir le 
village pour que la magie de Noel 
opère un peu plus chaque année.

L’équipe animation a organisé le 
concours des maisons décorées.

Merci aux participants !

RÉSULTATS
MAISONS AVEC JARDIN :

1ER MME HARANT
2E MME GROUIN

3E MME LETURQUE

MAISONS SANS JARDIN :
1ER MME MOINEUSE
2E MME DROUOT

La Grive aux Raisins • n°179 • hiver 2022La Grive aux Raisins • n°179 • hiver 2022

1918



 Mémoire locale
Le Journal de l’Aisne du mardi  
24 juillet 1832

Il y a eu, le 15 de ce 
mois, un rassemblement 
accompagné de quelque 
tumulte, à Saint-Erme, 
commune de ce 
département, où le 
choléra a exercé et exerce 
encore ses ravages d’une 
manière déplorable ; car 
la population y a été à peu 
prés décimée.
Il s’agissait de faire replacer un 
christ sur une croix, que beaucoup 
de gens regardent comme une 
croix de mission, quoique plantée   
par M. l’évêque accompagné de 
son grand vicaire. Le christ avait 
été  détaché de la croix par quelques 
personnes étrangères au départe-
ment lors des événements de juil-
let. M. l’évêque, interprète du vœu 
des habitants qui, avait-il dit, dési-
raient le remplacement du christ, et 

trouveraient  dans cet acte religieux 
une consolation pour les maux aux-
quels ils étaient en proie, a prié M. 
le préfet  de prescrire qu’il ne fût 
apporté aucun obstacle au rempla-
cement de ce christ. Ce magistrat 
ne vit point  de prétexte plausible 
pour que l’on s’y opposât, et quoique 
quelques personnes, entre autres 
le maire, désirassent que l’on trans-
portât la croix et le christ dans le 
nouveau cimetière qui venait d’être 
établi par l’effet de la grande mor-
talité, et que l’on remplaçât celle-ci  
par une autre croix en fer qui y était 
auparavant.

M. le Préfet écrivit au maire de sta-
tuer plus tard sur la convenance qu’il 
y aurait  de laisser opérer le rempla-
cement du christ, se réservant  de 
placer cette croix dans le nouveau 
cimetière, le dimanche. Au moment 
où l’on devait  placer ce christ, vers 
les six heures du soir, beaucoup de 
personnes se rassemblèrent, les 
unes par  religion, les autres par 

curiosité, et quelques une avec la 
volonté de s’opposer au placement 
du christ ; celles-ci renversèrent 
l’échelle  dont on allait se servir ; 
mais il y eu d’autres voies de fait ; il 
n’y avait pas d’hommes armés ; il n’y 
a pas eu un seul cri séditieux, ainsi 
qu’on l’a prétendu. On y a remar-
qué  un conseiller municipal, ivre, 
qui paraissait fort exalté, ainsi  que 
quelques étrangers, appartenant  
aux communes voisines. M. le curé, 
dans la crainte que cela ne donnât  
lieu à quelques désordres, instruit de 
ce qui se  passait, fit connaître que 
le christ ne serait point remplacé, 
et chacun s’éloigna. On ne dit pas 
que l’autorité locale ait donné aucun 
ordre, prit aucune disposition, pour 
prévenir tout tumulte dans un ras-
semblement qui était inévitable : s’il 
en était ainsi, elle aurait assuré sur 
elle une grande responsabilité.

On conjura donc le saint prêtre de 
hâter le rétablissement solennel 
de la Croix de Mission ; et chacun 
se fit une fête de contribuer à la 
magnificence de la cérémonie. Au 
jour indiqué, la paroisse presque 
toute entière était réunie à l’église ; 
les jeunes filles, en grand nombre, 
avaient revêtu leurs robes blanches ; 
les hommes avaient chacun un 
cierge à la main pour accompa-
gner la Croix ; une escouade de gen-
darmes était venue de Laon, sur 
l’ordre de M. le Préfet, pour escorter 
la Procession et maintenir l’ordre 
public. On allait sortir de l’Église 
quand quelqu’un vint secrètement 
avertir M. le Curé que les partisans 
du turbulent médecin étaient ras-
semblés dans un cabaret, en face 
de l’endroit même où l’on devait réta-
blir le Calvaire ; qu’ils étaient armés 
de fusils et déterminés à faire feu 
sur sa personne d’abord et sur son 
escorte. « La sortie de l’Église répé-
tait-on avec insistance sera le signal 
d’un crime jusqu’ici sans exemple.

M. Chrétien ne tremblait point pour 
ses jours, mais la crainte de com-
promettre la vie de gens inoffen-
sifs, que le devoir seul exposait à un 
imminent danger, lui fit contreman-
der la cérémonie et tout en resta 
là. La Croix fut transportée dans la 
Communauté où elle se trouvait déjà 
depuis que les impies révolution-
naires de Reims l’avaient renversée 
en 1830.

Maire : Jacques Lemoine : 
1830-1848.

Curé : Nicolas Chrétien : 
1814-1839.
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Le « Turbulent médecin »

LAMBRE Jean-Pierre :  né le 21/11/1776 à 
Fourdrain, décédé le 31 janvier 1834 (57 ans) à 
Saint-Erme. Marié le 5/9/1804 (18 Fructidor AN XII), 
à Saint-Erme avec BOSNE Marie Florence, cou-
turière. Il est déjà Officier de Santé en 1804 à  
Saint-Erme et ça jusqu'à son décès en 1834, il est 
même cité Chirurgien sur l’acte de naissance de 
son fils en 1808. Il ont un de leurs enfants Armand 
Servais LAMBRE né le 3/5/1808 à Saint-Erme qui 
sera lui aussi Officier de Santé.

SOUBRIER Mathias : Témoin à 32 ans, à la 
naissance le 22 juin 1834 de BOURDIN Joseph 
Maximilien, il est cité Officier de Santé demeurant 
à Saint-Erme. Né en 20/2/1803 (1 Ventôse AN XI) à 
Aspet (31), son père Jean est cité Officier de Santé 
à Aspet. Marié le 16/4/1839 à Juvincourt avec 
HERLANT Marie Eugénie Mélanie. Il est décédé le  
9 février 1882 à Saint-Erme. Il a exercé jusqu'à cette 
date à Saint-Erme.

NDLR : Soubrier Mathias a sûrement été le succes-
seur de Lambre Jean-Pierre...



 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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Anniversaire de Mariage
Monsieur GAUCHÉ Alain et Madame GAUCHÉ Marie-Lise  

50 ans de mariage le 31 décembre 2021

Décès
FRANCOMME Gilberte  

le 5 novembre 2021 à l’âge de 79 ans

CENS Denise  
le 9 novembre 2021 à l’âge de 94 ans

GHARBI Anissa
le 12 novembre 2021 à l’âge de 29 ans

RENON Stéphane
le 10 décembre 2021 à l’âge de 56 ans
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Cette revue est la vôtre…
… prochain numéro en avril !

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


