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Le mot du Maire

Les vacances sont déjà pour la plupart d’entre 
nous du domaine du passé et pour les plus jeunes 
la rentrée scolaire a eu lieu il y a quelques jours 
avec quelques changements non négligeables. 

En maternelle et en primaire la semaine des 4 jours 
et demi est terminée et par conséquence les 

NAP n’existent plus. Fini l’école les mercredis et retour à des emplois 
du temps sur 4 jours. 

Par ailleurs, et pour satisfaire la demande exprimée par certains 
parents en conseil d’école, un léger décalage entre les horaires 
des écoles maternelle et primaire devrait permettre à ceux qui 
ont des enfants scolarisés dans plusieurs sites de les prendre plus 
facilement en charge.

Pour ce qui concerne les transports des élèves des innovations 
importantes ont été mises en place. En effet les élèves gobanais 
qui habitent dans la partie basse de notre commune disposent à 
partir de cette rentrée scolaire 2018 d’un « confort » nouveau.

L’arrêt du Pied-du-Mont, déjà existant, est naturellement maintenu 
mais un nouvel arrêt a été créé pour permettre aux enfants du 
Tricentenaire, de la rue de la Grange et de la route de Fressancourt  
d’emprunter les bus scolaires (cet arrêt était espéré par les plus 
anciens depuis de longues années !).

De plus ce nouvel arrêt, mis en place avec l’aval de l’Agglomération 
et de son délégataire dans le domaine du transport scolaire Keolis, 
permet désormais, comme celui du Pied-du-Mont, aux écoliers 
et aux collégiens gobanais de monter en haut de Saint Gobain 
et d’arriver dans leurs classes… en bus (auparavant les bus ne 
faisaient que porter les élèves en aller et retour entre Saint-Gobain 
et les lycées de Chauny).

Pour ce qui concerne les écoliers résidants au hameau 
d’Errancourt une « ligne directe » par minibus a été mise en place 
à titre expérimental cette année. Elle permet aux collégiens, aux 
maternelles et aux primaires d’arriver dans leurs écoles respectives 
sans leurs parents.
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Je veux souligner ici que ces nouveautés n’auraient pu se réaliser sans notre travail auprès de 
l’Agglomération et notamment celui de mon adjointe Fabienne Bliaux.

Cette année encore, pour assurer leur sécurité, tous les élèves de l’école maternelle et du site Gibon 
de l’école primaire qui empruntent les transports par bus sont équipés  de chasubles bleus ou vertes 
et de fiches signalétiques pour signifier qu’ils montent dans l’un des 4 bus desservant les écoles de 
Saint-Gobain.

Alors bonne rentrée à tous !

Rappelons que c’est aussi la rentrée pour les clubs sportifs et les différentes associations gobanaises et 
que chacun peut trouver une activité sportive ou culturelle à pratiquer à Saint Gobain, par exemple 
le football avec l’USPSG, la danse avec Dance Attitude, le tennis, le tennis de table, le judo ou encore 
l’apprentissage du théâtre avec la compagnie Passalacte ou la pratique du chant choral avec la 
chorale Au Chœur des Bois.

Toutes les coordonnées de ses clubs et associations sont disponibles sur le site internet de la commune : 
villedesaintgobain.fr/associations

Alors encore une fois bonne rentrée à tous !

Frédéric MATHIEU, Maire



4 Travaux
À l’aire de camping-car

La première tranche des travaux de l’aire de 
campings-cars, impasse des Marettes, a été 
réalisée par les employés communaux en juin. 
Dans les prochaines semaines, l’ensemble des 
équipements sera posé afin de pouvoir accueillir 
les voyageurs et les touristes dans de bonnes 
conditions.

Au complexe sportif
Les services municipaux ont réaménagé le 
chemin en limite du complexe sportif et de la 
forêt. Cette issue augmente la sécurité du site lors 
des événements sportifs et culturels et permettra 
notamment aux secours d’arriver plus vite.

Au jardin du Grand-Logis
Le chantier d’insertion de la Communauté d’agglomération Chauny - Tergnier - La Fère œuvre 
actuellement à la réfection du muret surplombant le chemin des marronniers. Un mur qui en grande 
partie n’avait pas été rénové depuis sa construction il y a 250 ans.

Vie associative
L’Ermitage des Luzernes inauguré

Depuis près de 18 mois, les bénévoles de l’Association historique remettent en état le site de l’Ermitage 
des Luzernes. Situé au milieu de la forêt, entre les Roches du même nom et le hameau d’Errancourt, 
ce site avait été façonné par l’homme au Moyen Âge : 9 000 m² ont été déboisés, réengazonnés et 
les douves curées. L’atelier bois de l’ONF a réalisé un pont et une porte identique à ceux qui existaient 
au XIXème siècle pour accéder sur l’île.
À cette occasion, la chorale « Au chœur des bois » a offert une aubade musicale aux 150 personnes 
qui ont assisté à cette inauguration. 
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Foot
Lors de la fusion des clubs de Saint-Gobain et de Prémontré, rien ne présageait de ce que serait 
l’avenir. Mais 15 ans plus tard l’USPSG se porte bien. Des équipes de jeunes sont form&es dans les 
différentes catégories d’âge. L’équipe une des séniors a évolué en ligue cette saison et elle évoluera 
encore en ligue la saison prochaine.

En 2016-2017, l’US PSG c’est 260 licenciés dont 50 dirigeants bénévoles. De nombreux éducateurs sont 
formés pour apporter un encadrement de qualité, dans une ambiance familiale et chaleureuse. 
En cette fin de saison, l’école de football a organisé des festifoots dans les écoles de Prémontré, de 
Saint-Gobain, de Brancourt et de Barisis-aux-Bois. Elles ont pour but de faire découvrir la pratique du 
football aux plus jeunes.
Au total environ 300 enfants vont participer aux différentes activités proposées.
Pour la saison 2017-2018, l’entraînement reprendra début août pour les séniors. La reprise est prévue le 
mercredi 6 septembre 2017 pour l’école de football.

Pour tous renseignements concernant les inscriptions, contacts : 
Baptiste Pourrier, responsable de l’école de football au 06 17 26 76 88.
Johan Martin, pour les séniors au 06 85 60 56 27.
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Informations 5

Inscriptions au repas des aînés
Toutes les personnes qui sont nées en 1955 et 
antérieurement et qui résident à Saint-Gobain 
sont invitées au repas des aînés qui aura lieu 
le samedi 3 novembre 2018 à 12h à la salle 
polyvalente.
Des cartons vous seront prochainement adressés. 
Si toutefois vous n’en receviez pas, il faut vous 
adresser avant le 15 octobre au secrétariat de 
mairie avec votre carte d’identité et un justificatif 
de domicile.

Saint-Gobain sur Service-public.fr
La commune est désormais accessible via le site service-public.fr. Les demandes de recensements, 
les déclarations de changement de coordonnées, les demandes d’actes d’état-civil et les 
déclarations d’ouverture de chantier peuvent se faire en ligne.

Changement d’adresse du Dr Quintela
Le Docteur Ana Quintela est désormais installé 
dans un cabinet plus grand au 2 rue Lucas-
de-Nehou. Elle vous y accueille du lundi au 
vendredi et un samedi sur deux de 9 à 12 h pour 
des consultations libres et l’après-midi sur rendez-
vous à partir de 15 h.
D’ici quelques semaines, son époux, médecin 
généraliste et pédiatre viendra la rejoindre.
Tél : 03.23.52.58.96

Carnet blanc à la caserne des 
pompiers

Tony Desarrano, fils du chef de corps le lieutenant 
Marc et de Christiane, sapeur-pompier volontaire 
et responsable de la future école des jeunes 
pompiers a épousé Marion Menet  le 16 juin en 
la mairie de Morcourt. Le mariage a été célébré 
par le père de la mariée.
À l’issue de la cérémonie tous se sont retrouvés 
à la caserne de Saint-Gobain pour le verre de 
l’amitié.
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Une bibliothèque très active
Chaque classe de  l’école primaire a reçu en 
janvier  une sélection de 5 ou 6 livres. Après 
lecture, échanges et discussions, les élèves sont 
venus, à la mairie, le 3 juillet voter  pour leur livre 
préféré. Tout comme une vraie élection ! Prendre 
son bulletin de vote, aller dans l’isoloir, présenter 
sa carte d’électeur, mettre son bulletin dans 
l’urne, signer la liste électorale, faire tamponner 
sa carte... dépouiller, inscrire les votes et annoncer les résultats... faire des heureux et des moins 
heureux ! Puis partager un goûter...

Dans le cadre du village du livre de Merlieux, la bibliothèque recevra le mercredi 19 septembre, à 
partir de 18h, Angélique Villeneuve, auteur de romans pour adultes et d’albums pour enfants...

Quelques-uns de ses livres sont à votre disposition à 
la bibliothèque. C’est une belle découverte et les 
bibliothécaires sont très heureuses de l’y accueillir. Cette 
rencontre se fera en 2 temps : un temps avec les enfants... 
puis un temps avec les adultes (les enfants pourront être 
confiés à une baby-sitter).

La lecture avec les Tout-Petits, c’est tous les jeudis matins, 
entre 9h et 11h, pour les enfants de 0 à 3 ans, avec parent 
ou nounou. Chaque adulte accompagne l’enfant dans 
sa découverte des livres et des histoires... Cette activité ne 
reprendra que le jeudi 20 septembre, à 9h.

Soyez curieux, osez pousser la porte de la bibliothèque 
et venez découvrir toutes les nouveautés adultes 
(une trentaine par trimestre) et enfants. Il n’y a plus 
d’excuses pour ne pas trouver la bibliothèque face à la 
mairie, désormais elle a son enseigne ! La bibliothèque est 
ouverte le lundi, le mercredi et le jeudi de 16h30 à 18h30.

Culture
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Au Chœur des bois en concerts

Au début de l’année 2018, la chorale a été sollicitée pour participer au tout début de l’été à un 
spectacle au Fort de Condé. Dès février, le metteur en scène, Jean-Bernard Philippot a assisté à 
une répétition et a confirmé à la troupe sa présence dans le spectacle. Celui-ci est présenté par 
la Compagnie Nomades de Belleu. Des comédiens professionnels et amateurs, des Français et des 
Allemands, des musiciens, des chanteurs, des techniciens racontent l’histoire franco- allemande sur 
le Chemin des Dames. Trois chants ont été retenus pour la chorale : Soutrinka de Dogora d’Etienne 
Péruchon, Douce nuit (en allemand) et l’Ode à la joie. Les 24 choristes ont participé à trois répétitions 
et à la générale avant 4 soirées de représentations, sur le Chemin des Dames, ce fut un réel hymne 
à la paix, à la fraternité et à la réunion des peuples 

Lors du concert  du 10 juin 2017 à Laon avec la chorale Laon Chanteur, Christine Bourdin, chef de 
chœur, avait proposé au chef gobanais, Bruno Morel de faire un travail en commun en vue de 
concerts : La Messe aux Chapelles de Gounod. Le premier a eu lieu Saint-Gobain en juin 2018 et 
le second aura lieu à Laon le 25 novembre 2018. Le public nombreux était ravi de ce concert. Les 
deux concerts sont accompagnés par des musiciens du conservatoire de Tergnier, des solistes et 
un pianiste.

Les prochaines représentations de la chorale auront lieu dimanche 23 septembre à Saint-Gobain à 
16h, dans le cadre du concert organisé par les Amis des Orgues, le samedi 13 octobre à Vouel avec 
la chorale de Courrières, le dimanche 14 octobre à Bichancourt et le dimanche 25 novembre à la 
cathédrale de Laon, avec la chorale Laon chanteur.
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A l’Orée du bois
Il y a 2 ans la fusion de l’EHPAD Jean-Moulin avec l’EHPAD Leclère-Grandin était annoncée. Cette 
fusion est effective depuis le 1er janvier 2017. Récemment le conseil d’Administration a validé le nom 
de la nouvelle entité juridique au printemps : « EHPAD L’Orée du Bois » mais notons que chaque site 
conservera son nom particulier.

À Jean-Moulin, ils se sont initiés à la console de jeux (février), ont participé au repas thématique sur 
la Colombie (13 mars), à la commémoration de la Journée du souvenir des victimes et héros de la 
Déportation (30 avril), au concours de boules (31 mai). Dès que le temps le permet les résidents se 
promènent dans le parc et certains y déjeunent même. Chaque mercredi matin, ils se rendent à la 
Luciola à La Fère.

02410 SAINT-GOBAIN

06 12 83 60 45 / 03 23 56 50 39

COIFFURE MIXTE À DOMICILE

Agnès
MONT-DUMANGE

Le Diplomate
Tabac - Presse - Loto - PMU

Française des Jeux

Tél. 03 23 52 80 81

5 rue Montevideo SAINT-GOBAIN
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Foot
Lors de la fusion des clubs de Saint-Gobain et de Prémontré, rien ne présageait de ce que serait 
l’avenir. Mais 15 ans plus tard l’USPSG se porte bien. Des équipes de jeunes sont form&es dans les 
différentes catégories d’âge. L’équipe une des séniors a évolué en ligue cette saison et elle évoluera 
encore en ligue la saison prochaine.

En 2016-2017, l’US PSG c’est 260 licenciés dont 50 dirigeants bénévoles. De nombreux éducateurs sont 
formés pour apporter un encadrement de qualité, dans une ambiance familiale et chaleureuse. 
En cette fin de saison, l’école de football a organisé des festifoots dans les écoles de Prémontré, de 
Saint-Gobain, de Brancourt et de Barisis-aux-Bois. Elles ont pour but de faire découvrir la pratique du 
football aux plus jeunes.
Au total environ 300 enfants vont participer aux différentes activités proposées.
Pour la saison 2017-2018, l’entraînement reprendra début août pour les séniors. La reprise est prévue le 
mercredi 6 septembre 2017 pour l’école de football.

Pour tous renseignements concernant les inscriptions, contacts : 
Baptiste Pourrier, responsable de l’école de football au 06 17 26 76 88.
Johan Martin, pour les séniors au 06 85 60 56 27.
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Après un été très actif, l’automne ne le sera pas moins sur les deux sites avec la participation à 
la semaine bleue, l’organisation de repas à thèmes ou pour fêter le beaujolais nouveau, ou encore 
des sorties au cinéma. En décembre, les résidants participeront au marché de noël de Saint-Gobain 
le 1er et 2 décembre et organiseront leur propres fêtes de Noël.

Chez ma Pomme
Restaurant Traditionnel

23 rue Montévidéo - 02410 SAINT-GOBAIN

03 23 52 85 89

HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi - Jeudi : 12h-14h

Vendredi - Samedi : 12h-14h & 19h-23h
Dimanche : 12h-15h



Vie sportive

En juin, sept classes de l’école Jean-Moulin ont 
participé au festifoot organisé par le club. Cette 
journée d’animation et la coupe du monde ont 
incité de nombreux jeunes à prendre une licence.
Au 1er septembre, le club compte 140 jeunes 
licenciés, 95 seniors, 54 dirigeants dont 4 éducateurs 
fédéraux, 4 arbitres et un arbitre jeune. De beaux 
chiffres qui marquent le sérieux des entraîneurs de 
l’école de foot et des dirigeants.
Suite à l’assemblée générale de juin, c’est Baptiste 
Pourier, jusqu’alors responsable de l’école de foot, 
qui prend la présidence succédant à Thomas Dominguez, (qui le fut pendant 10 ans mais demeure vice-
président). L’école de foot est désormais sous la responsabilité de Jeremy Ferreira (contact 07.77.93.05.86). 
Annie Vilarinho et Christophe Blanjard restent respectivement secrétaire et trésorier.

Reprises du football à l’US- PSG…

Les cours de gym ont repris le 10 septembre. 
Chaque semaine, deux cours sont dispensés 
à  la salle polyvalente : le lundi à 18h15 et le 
mercredi à  9h45. La cotisation annuelle est 
de 49€ pour 1 cours et de 60 € pour 2 cours. 
Renseignements : Claudine Varlet 
c.varlet02@neuf.fr

… et des cours de gym adultes

Le 17 juin, le championnat régional UFOLEP s’est déroulé 
à Saint-Gobain. Les vainqueurs sont en 13-14 ans, Riyan 
Munier, en 15-16 ans, Kyllian Charpentier, en féminine 
17-29 ans, Séverine Jouan, en catégorie 50-59 ans, Raphaël 
Martens et en plus de 60 ans, Bruno Oudelet.

Course cycliste UFOLEP

Urbanisme
Petites ou grandes constructions : la réglementation

Tous les travaux, quels qu’ils soient sont soumis à l’obtention d’une autorisation.
Pour les travaux de construction à usage d’habitation ou non ou des travaux portant sur des 
constructions existantes qui ont pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur 
ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires, par exemple, il faut rédiger un permis de 
construire. Le délai d’instruction est de 2 mois, ce délai est allongé pour les lieux se situant dans le 
périmètre des monuments classés ou inscrits (Église, Manufacture).
Les travaux de construction de faible importance (abri de jardin, changement de fenêtres, modification 
de façades…) sont soumis à déclaration préalable, dont l’instruction est au minimum d’un mois.
L’ensemble des formulaires sont disponibles sur service-public.fr ou au secrétariat de mairie.
Les services administratifs de la mairie peuvent répondre à vos interrogations concernant l’urbanisme.

BOUTROY Robert
CHARALAMBOUS Georges
2 Rue de la Gare - 02800 VERSIGNY

03 23 56 31 70
www.boutroy-charalambous.chauffage.fr

Vente - Installation - Entretien
CHAUFFAGE
Chaudières
Pompes à chaleur
Plancher chauffant
Insert - Poêle
Climatisation

SANITAIRE
Salle de bains
Assainissement
Chauffe eau solaire
Traitement de l’eau
Adoucisseur

ÉLECTRICITÉ
Rénovation
Entretien
Dépannage

4

Une équipe à votre service
Le prix, la qualité, livraison rapide

« L’énergie est notre avenir, économisons la »

FUEL - GNR - GASOIL

db.energies@wanadoo.fr

02870 CRÉPY
Tél. 03 23 20 91 01
Fax 03 23 60 99 98

02830 SAINT-MICHEL 
Tél. 03 23 60 90 38
Fax 03 23 60 99 98

10



11Journées européennes du patrimoine

Samedi 15 - dimanche 16 septembre, 10 h – 18 h
Exposition de l’Association historique 
Pôle culturel – La Chapelle

« 1918 Saint-Gobain, un village en ruine, une lente reconstruction ».

Ouverture du Grand-Logis
- Visite du Grand-Logis et du Logis-Neuf 
- Exposition de photographies réalisées par Sylvain Tillant, du Zooom Laonnois, au Grand Logis
- Souffleur de verre
- Promenade en calèche de la Chapelle au Grand-Logis par l’association Tout fer à cheval de 10 h 
à 18 h
- Exposition de véhicules anciens par Saint-Gobain véhicules anciens (uniquement le dimanche)
- Camp médiéval dans le jardin d’agrément par la Mesnie de Lug.

Brocante
Inscription et renseignements Christiane Desarrano : 06.99.27.84.77
Organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers (uniquement le dimanche). 

 
1918  

Saint-Gobain  Un village en ruine  Une lente reconstruction 

L’Association historique de Saint-Gobain présente l’exposition 

Pôle Culturel - La Chapelle   Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 2018 De 10 à 18 h 

CAVEAUX - MONUMENTS - ARTICLES FUNÉRAIRES - CONTRATS OBSÈQUES
 3 magasins à votre service 

02300 CHAUNY 
6, Rue Saint-Martin

03 23 52 01 77
Fax 03 23 39 43 45

02700 TERGNIER
34-36, Av. Jean Moulin

03 23 57 02 23
Fax 03 23 57 67 76

02800 CHARMES
41, Rue Aristide Briand

03 23 56 23 07

Société d’Etudes et de Travaux Industriels
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION - ÉNERGIES RENOUVELABLES

Électricité
Éclairage public
Télécoms - Gaz
Illuminations

Photovoltaïque solaire
Pompes à chaleur

Géothermie
Chaudière bois

21 Boulevard de l’Europe - BP 10094 - 02301 CHAUNY Cedex
Tél. 03 23 39 33 33    seti@seti-aisne.fr    Fax 03 23 39 28 88
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Mercredi 19 septembre, 18h
Lecture
Bibliothèque

L’auteur Angélique Villeneuve est à la 
bibliothèque pour une soirée rencontre avec les 
enfants puis les lecteurs ou futurs-lecteurs adultes. 
Cette visite d’auteur sinscrit dans le cadre de la 
décentralisation du village du livre de Merlieux.

Samedi 22 et dimanche 23 septembre, 10-18 h 
« 7 regards de photographes »
Pôle culturel – La Chapelle

Exposition du Zoom laonnois avec les œuvres de David Guézou, Pierrick 
Leclère, Nathalie Le Du, Patrick Meunier, Dominique Plission, Sylvain Tillant 
et Marc Renaud, dont une sélection réalisées à Saint-Gobain.
Des photos de qualité, à voir et revoir, toutes d’un style différent.

22 & 23 
septembre 2018

 de 10h à
 18h 

Pôle Culturel—La Chapelle 

SAINT-GOBAIN 

7 regards de photographes 

Samedi 22 septembre, dès 14 h
« Fête de la vie » organisée par l’association Gaïa 

Marché paysan et artisanal, bal folk, conférences, ateliers, concerts, contes picards, cuisine du 
monde.
Buvette et auberge biologique

Dimanche 23 septembre, 16 h
Concert des Amis des Orgues
Église

Avec la participation de François Lecouffe, organiste titulaire des orgues 
de Marquette-lès-Lille, de Frédéric Frammery, trompettiste et de la chorale 
gobanaise Au Chœur des Bois.
Venez nombreux écouter ces œuvres de qualité.

Vie associative
L’Ermitage des Luzernes inauguré

Depuis près de 18 mois, les bénévoles de l’Association historique remettent en état le site de l’Ermitage 
des Luzernes. Situé au milieu de la forêt, entre les Roches du même nom et le hameau d’Errancourt, 
ce site avait été façonné par l’homme au Moyen Âge : 9 000 m² ont été déboisés, réengazonnés et 
les douves curées. L’atelier bois de l’ONF a réalisé un pont et une porte identique à ceux qui existaient 
au XIXème siècle pour accéder sur l’île.
À cette occasion, la chorale « Au chœur des bois » a offert une aubade musicale aux 150 personnes 
qui ont assisté à cette inauguration. 

10 La vie des aînés
Des résidences actives

La fusion des deux EHPAD Leclère Grandin et Jean-Moulin le 1er janvier facilite les échanges pour 
le bien-être des résidents. Les deux animatrices y ont ainsi pu concocter de nombreux moments 
conviviaux dans les deux sites le trimestre dernier. 

Ainsi, à Leclère-Grandin, les résidents ont pu 
participer à des ateliers couture (les 9 mars et 
11 mai), à un échange-belote avec l’EHPAD de 
Vendeuil et la Résidence Bellevue (31 mars), à une 
après-midi pétanque (3 avril), à une animation 
musicale « Souvenirs et chansons » avec Jean-
Moulin (7 avril), à Pâques (17 avril), à une après-
midi gaufres avec le Club Grand Age (25 avril), à 
la course cycliste (10 mai) et à une répétition de 
chorale (22 mai). 

N i c o l a s  M I E Z E
Magnétiseur - Thérapie manuelle

13 Bis Avenue Charles de Gaulle - 02410 Saint-Gobain
Tél. : 06 07 42 84 71 / Rdv : 03 68 78 14 32

nmieze1@yahoo.fr            www.mieze-magnetiseur.com

Sur rendez-vous et à domicile

12
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Samedi 29 et dimanche 30 septembre, 11-18 h
« D’ici ou d’ailleurs »
Pôle culturel – La Chapelle

Exposition de sculptures sur métal de Jean-Pierre De Clercq. Désorientant, 
désopilant… A voir !

Samedi 6 octobre, 20h30
Comédie-ballet « Georges Dandin » de Molière
Pôle culturel – La Chapelle

Par la troupe soissonnaise Passallacte

L’histoire : George Dandin, riche paysan élève sa condition en épousant 
Angélique de Sotenville une jeune fille de noble souche. Affublé d’une 
particule, « Monsieur de la Dandinière » entre donc dans le monde de la 
noblesse. Les parents de son épouse, Monsieur et Madame de Sotenville, 
qui ont accepté ce mariage pour améliorer leurs finances défaillantes, 
font vite comprendre à George Dandin qu’il appartient malgré tout à une 
classe inférieure. De son côté, Angélique entretient une relation avec un 
jeune homme de son rang, Clitandre. Piégé par son épouse et ridiculisé 
par ses beaux-parents, George Dandin regrette d’avoir voulu s’élever au-
dessus de sa condition.

Vendredi 12 octobre, 20h30
Pièce de théâtre « Topaze » de Marcel Pagnol
Salle de l’Ermitage

Par la Compagnie ternoise Topaze

L’histoire : ce sont des déboires d’un instituteur honnête qui suite à un 
licenciement injuste, va trouver refuge par l’intermédiaire de Suzy, femme 
fatale, chez un homme d’affaire véreux. Naïf, il va servir d’homme de paille 
jusqu’au moment où il prend conscience de l’arnaque, rebat les cartes et 
prend le pouvoir. Il devient alors comme les autres, un  homme d’affaires 
corrompu, en lien avec les élus, les politiques également corrompus. 
Monsieur Topaze fait rire le public, c’est un peu un François Pignon avant 
l’heure, si ce n’est qu’il a plus de profondeur et va opérer une mutation 
dans la 2e partie du spectacle. Il interroge sur ce qui gouverne le monde : 
quelques billets, quelques rectangles de papier. Dans cette version, la pièce se joue entre 
les années 1950 à 1960, mais le message de Pagnol n’a pas d’âge, il pourrait aussi bien se dire 
aujourd’hui, à quelques détails près : il n’y a plus de porte-plume !

Amour, Argent et Corruption
De Marcel PAGNOL

TOPAZE
Pour ses 20 ans la compagnie Topaze joue

Mise en Scène�: A. Székely - Comédiens�: D. Penel, L. Spengler, J.F. Dufresne, T. Mazingant, C. Rives Gerbert, S. Martel, P. Chrétien, L. Lambry

Photos�: J. Goujet  au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane St Quentin - Site web�: www.cie-topaze.fr

03 64 79 60 16 - mail : bureau@cie-topaze.fr
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Dimanche 14 octobre, 9 h – 17 h
Puces de couturières
Salle polyvalente

La grande brocante de la couture, du tricot et des loisirs créatifs. 
Plus de 100 mètres d’étals.

Dimanche 14 octobre 

Samedi 4 novembre, 12 h, 
Repas offert aux aînés
Salle polyvalente

Vendredi 9 novembre, 20h30
« La bataille d’occident »
Cinéma l’Ermitage

Pièce de théâtre sur le thème de la Guerre 
14-18 par la Compagnie de la Lune

Samedi 10 et dimanche 11 novembre, 11-18 h
« Le gobanais en guerre, 1914-1929 »
Pôle culturel – La chapelle

Présentation d’une exposition sur 28 communes autour de Saint-Gobain 
et sortie à 15 h le samedi 10 du livre « Le Gobanais en Guerre, 14-29 »

Dimanche 11 novembre
Commémoration de l’Armistice

 Monument aux morts le matin et EHPAD Orée du bois (site Jean-Moulin) l’après-midi

Urbanisme
Petites ou grandes constructions : la réglementation

Tous les travaux, quels qu’ils soient sont soumis à l’obtention d’une autorisation.
Pour les travaux de construction à usage d’habitation ou non ou des travaux portant sur des 
constructions existantes qui ont pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur 
ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires, par exemple, il faut rédiger un permis de 
construire. Le délai d’instruction est de 2 mois, ce délai est allongé pour les lieux se situant dans le 
périmètre des monuments classés ou inscrits (Église, Manufacture).
Les travaux de construction de faible importance (abri de jardin, changement de fenêtres, modification 
de façades…) sont soumis à déclaration préalable, dont l’instruction est au minimum d’un mois.
L’ensemble des formulaires sont disponibles sur service-public.fr ou au secrétariat de mairie.
Les services administratifs de la mairie peuvent répondre à vos interrogations concernant l’urbanisme.

BOUTROY Robert
CHARALAMBOUS Georges
2 Rue de la Gare - 02800 VERSIGNY

03 23 56 31 70
www.boutroy-charalambous.chauffage.fr

Vente - Installation - Entretien
CHAUFFAGE
Chaudières
Pompes à chaleur
Plancher chauffant
Insert - Poêle
Climatisation

SANITAIRE
Salle de bains
Assainissement
Chauffe eau solaire
Traitement de l’eau
Adoucisseur

ÉLECTRICITÉ
Rénovation
Entretien
Dépannage
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BUREAU D’ÉTUDE &
      GÉOMÈTRE-EXPERT

Diagnostics immobiliers - Copropriété
(Amiante - Plomb - Dpe - Gaz - Carrez - Assainissement)
Bornage de propriété - Lotissement 

Maîtrise d’œuvre VRD - Urbanisme - Aménagement

Découvrez nos prestations sur notre site www.scp-vincent.fr
25 Bis, boulevard Bad Kostritz

02300 CHAUNY
Retrouvez-nous dans nos

nouveaux bureaux au

Contactez la SCP Laurent VINCENT au 03.23.52.12.85

Agir à vos côtés pour préparer demain
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Comme chaque année, les parents ont assisté nombreux à la fête de fin d’année de l’école maternelle 
et de l’école primaire Jean-Moulin. Quant à la garderie, les enfants ont effectué le traditionnel lâcher 
de ballons.

Fêtes scolaires



16 Cérémonie

74e anniversaire de la Libération
La traditionnelle cérémonie commémorant la 
Libération de Saint-Gobain a eu lieu vendredi 31 
août. Dans un premier temps les participants se 
sont rendus à la stèle commémorant le décès du 
résistant Charles Germain, sur la route de Chauny 
et ont déposé une gerbe puis tous les participants 
se sont rassemblés devant le monument aux morts 
pour un second dépôt de gerbe. Merci à tous, les 
anciens combattants et les portes drapeaux.

Remerciements
La famille victime d’incendie qui a détruit sa 
maison rue de la Manufacture le 6 mai, tient 
à remercier toutes les personnes qui leur ont 
apporté leur soutien notamment toutes celles 
qui leur ont offert des vêtements, linge, vaisselle, 
meubles.

Divers

Une entreprise « multiservices »
Depuis le 1er juin, Thibaut Guillaume a ouvert son entreprise multiservices. Il 
vous propose ses interventions dans le domaine des espaces verts (tondes, 
débroussaillage…) mais aussi pour les travaux d’intérieur (isolation, 
électricité…)
Contact : Thibaut Guillaume au 06.64.19.38.45

Cinéma
Le cinéma sera ouvert jusqu’au 17 juillet et rouvrira 
le 19 août.

24Urbanisme
Petites ou grandes constructions : la réglementation

Tous les travaux, quels qu’ils soient sont soumis à l’obtention d’une autorisation.
Pour les travaux de construction à usage d’habitation ou non ou des travaux portant sur des 
constructions existantes qui ont pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur 
ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires, par exemple, il faut rédiger un permis de 
construire. Le délai d’instruction est de 2 mois, ce délai est allongé pour les lieux se situant dans le 
périmètre des monuments classés ou inscrits (Église, Manufacture).
Les travaux de construction de faible importance (abri de jardin, changement de fenêtres, modification 
de façades…) sont soumis à déclaration préalable, dont l’instruction est au minimum d’un mois.
L’ensemble des formulaires sont disponibles sur service-public.fr ou au secrétariat de mairie.
Les services administratifs de la mairie peuvent répondre à vos interrogations concernant l’urbanisme.

BOUTROY Robert
CHARALAMBOUS Georges
2 Rue de la Gare - 02800 VERSIGNY

03 23 56 31 70
www.boutroy-charalambous.chauffage.fr

Vente - Installation - Entretien
CHAUFFAGE
Chaudières
Pompes à chaleur
Plancher chauffant
Insert - Poêle
Climatisation

SANITAIRE
Salle de bains
Assainissement
Chauffe eau solaire
Traitement de l’eau
Adoucisseur

ÉLECTRICITÉ
Rénovation
Entretien
Dépannage

4



Infos Pratiques

Divagation des chiens
La divagation des chiens est interdite sur l’ensemble 
du territoire communal. Depuis le début de l’année 
plusieurs animaux domestiques ont été tués par des 
chiens.  Les propriétaires doivent faire le nécessaire 
pour s’assurer que leurs chiens ne s’attaquent ni 
aux autres animaux ni aux êtres humains (arrêté du 
maire du 2 avril 2013).

Vigilance envers le démarchage
Les démarchages à domicile se multiplient 
pour proposer des travaux divers (élagage, 
démoussage…). Certaines personnes n’hésitent 
pas à surfacturer ces travaux. D’autres peuvent 
profiter d’une visite à domicile pour procéder à un 
repérage des lieux en vue d’un cambriolage. Lors 
des prospections, certains démarcheurs tentent 
de se faire remettre des chèques non libellés pour 
des sommes importantes.
Les personnes âgées constituent la cible 
privilégiée des faux démarcheurs.
Si ces personnes vous contactent, prévenez la 
gendarmerie au 17.

Dératisation
La commune a lancé une campagne de 
dératisation.
Les personnes incommodées par les rongeurs 
peuvent venir aux ateliers des services techniques 
chercher le nécessaire pour les exterminer.

Une carte pour la déchetterie
En 2018, les déchetteries du SIRTOM du Laonnois 
s’équipent d’un système d’accès par carte.
Pour cela, il faut vous munir d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et d’une pièce 
d’identité (en format papier ou numérique)
3 possibilités pour obtenir votre carte :
• En complétant le formulaire sur le site www.
sirtom-du-laonnois.com
• En se rendant au siège du SIRTOM (Site Marc 
Buvry, Faubourg de Leuilly, 02000 Laon) avec les 
documents
• En écrivant au SIRTOM en indiquant la déchetterie 
de votre choix pour la mise à disposition de la 
carte en déchetterie sous 15 jours à réception de 
votre courrier ou joindre une enveloppe timbrée 
afin de recevoir la carte à votre domicile.
Pour toutes demandes d’informations, vous 
pouvez contacter le 03 23 26 80 00.

Recensement
Tout jeune de sexe masculin ou féminin atteignant 
l’âge de 16 ans est tenu de se présenter à la Mairie 
afin de procéder à son recensement. À l’issue de 
cette démarche une attestation lui sera délivrée. 
Cette dernière lui sera demandée pour tous les 
examens auxquels il se présentera.

Collecte des encombrants
La collecte des gros objets n’est plus organisée et 
planifiée de façon systématique. Les gros objets 
doivent, dans la mesure du possible, être déposés 
en déchetterie.
Toutefois, pour les personnes dans l’impossibilité 
de transporter ces gros objets, ces derniers 
peuvent être collectés de façon ponctuelle par 
les services du SIRTOM sur rendez-vous demandé 
au 03.23.26.80.00.

Ordures ménagères
Pour des raisons de salubrité, il est souhaitable que 
les habitants mettent leurs ordures ménagères 
dans des contenants rigides afin d’éviter que des 
animaux, attirés par les odeurs, n’arrachent les 
sacs et dispersent les ordures sur les trottoirs.

Par ailleurs, il est rappelé aux habitants que les 
poubelles doivent être sorties au plus tôt la veille 
après 18h00. Une fois vides, elles doivent être 
rentrées  dès que possible et au plus tard le soir 
de la collecte. Le « stationnement » des poubelles 
en permanence sur le trottoir est interdit (arrêté 
du maire en date du 14 octobre 2011).
Le ramassage de la poubelle jaune a lieu les 
jeudis des semaines impaires.

Élagage le long des rues
Il est indispensable que l’ensemble des arbres 
et arbustes qui empiètent sur le domaine public 
soient élagués afin de permettre la circulation 
tant des piétons que des véhicules (art. L 114-2 du 
code de la voirie publique).

Programmation du cinéma
Il vous est possible de recevoir la programmation 
du cinéma par mél en laissant vos coordonnées 
à cette adresse :
cinemavilledesaintgobain@orange.fr

Piégeage (animaux domestiques)
Le piégeage des animaux nuisibles est réglementé. 
Plusieurs propriétaires de chats ont constaté en 
divers endroits de la commune que des chats 
avaient été piégés avec des pièges à gros gibier. 
Ils ont porté plainte.
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Décès***
• DALL’O Lina veuve TASSERIT 
le 12 juin 2018 (94 ans)
• MEUNIER Gérard 
le 24 juin 2018 (77 ans)
• BLITTE Henri 
le 25 juin 2018 (92 ans)
• RELIGIEUX Régine 
le 2 juillet 2018 (95 ans)
• BORGNE Marie veuve BASSO 
le 9 juillet 2018 (98 ans)
• GUERRIER Paulette 
veuve HOUDINET 
le 24 juillet 2018 (94 ans)

• DÉCARPENTRIE Gérard 
le 24 juillet 2018 (66 ans)
• HAUSTRAETE Jean 
le 29 juillet 2018 (86 ans)
• SKOCZ Jan 
le 4 août 2018 (90 ans)
• TRÉPANT Didier 
le 4 août 2018 (58 ans)
• MORDEFROY Simone 
épouse FREULET (88 ans)
le 6 août 2018

• TÊTU Raoul 
le 6 août 2018 (72 ans)
• MARCHOIS Colette 
veuve FROMENT 
le 9 août 2018 (86 ans) 
• WANNEL William 
le 9 août 2018 (86 ans)
• VAUVILLÉ Mauricette 
veuve BAUDOUIN 
le 12 août 2018 (95 ans)

État civil

Naissances*
• HOCQUET SALLANDRE Nino né le 31 mai 2018
• BROCHOT Rosalie née le 6 juillet 2018

• GUIDOT Constance née le 24 juillet 2018
• VERTELARY Maëlia née le 5 août 2018

Mariages
• BIRAM Nicolas avec HOÉ Hélène le 28 juillet 2018
• DEZ Ludovic avec DEVISMES Précillia le 4 août 2018

• SEVIN Julien avec DESTREZ Marie le 4 août 2018
• VOILET Steeve avec DHOOGHE Mélanie le 11 août 2018

*Seules sont prises en compte les naissances qui nous ont été communiquées
**Sont répertoriés tous les décès enregistrés en mairie, y compris ceux des personnes n’habitant pas à Saint-Gobain

Mémento

Médecins
Dr DAHMANI    03.23.52.51.02
Dr QUINTELA    03.23.52.58.96 
Dr RAVAUX    03.23.52.35.59
Médecin de garde : ses coordonnées figurent sur 
le répondeur de votre médecin habituel

Pharmacie
SARL de la Forêt   03.23.52.80.22
Pharmacie de garde : le commissariat de Tergnier 
vous fournira ses coordonnées

Infirmières
Mme FOURNET   03.23.52.81.63
Mme MENNESSART & Mme LOU 03.23.39.23.27

Masseur Kinésithérapeute
M. DELORY     03.23.52.87.22

Orthophoniste
Mme GENTIL     03.23.52.59.22

Ambulances
DAGNICOURT   03.23.52.80.36

Taxi
COLLI     06.50.41.00.94
DAGNICOURT   03.23.52.80.36

Services de sécurité
Pompiers : La Fère               18
Gendarmerie : La Fère       03.23.39.19.17

Urgences
Hôpital (Urgences) : SAMU               15
Centre anti-poison : Reims         03.26.78.79.20

Services à la population
Garderie : les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 
7h30 à 9h00 et 17h00 à 18h30. Les mercredis de 7h30 
à 9h00 et de 12h00 à 12h30 (périodes scolaires).

Permanence du Relais assistantes maternelles :
les mardis de 9h00 à 12h00 à La Courte Échelle, 
renseignements : 03.23.57.16.89

Bibliothèque : les lundis, mercredis de 16h30 à 
18h30, les jeudis de 15h30 à 17h30

TIC de la Communauté d’agglomération
Chauny - Tergnier - La Fère : les lundis, mardis, 
mercredis de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 

Ramassage des ordures ménagères : les jeudis

Ramassage du tri sélectif : les jeudis des semaines 
impaires

Cimetière : tous les jours de 8h00 à 19h00

Mairie (secrétariat tous services)
Tél. : 03.23.52.80.01 - Fax : 03.23.52.88.94
Mél : villedesaintgobain@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00, le samedi de 9h00 à 11h00.
Permanences
Maire et adjoints : sur rendez-vous et le samedi de 
9h00 à 11h00.
Conseillère départementale : Caroline Varlet, 
le 1er mardi du mois de 13h30 à 16h00 à la salle de 
réunion, face à la mairie - 06.16.12.02.71
Député : sur rendez-vous

Nous remercions l’ensemble des annonceurs ici présents qui contribuent à la réalisation
de ce bulletin. N’hésitez pas à leur accorder votre confiance.

Si vous voulez figurer dans les prochains numéros, prenez contact :
DELTA COM Delphine 07 87 51 10 25
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Médecins
Dr DAHMANI     03.23.52.51.02
Dr QUINTELA     03.23.52.58.96
Dr RAVAUX     03.23.52.35.59
Médecin de garde : ses coordonnées figurent sur 
le répondeur de votre médecin habituel

Pharmacie
SARL de la Forêt    03.23.52.80.22
Pharmacie de garde : le commissariat de Tergnier 
vous fournira ses coordonnées

Infirmières
Mme MENNESSART & Mme LOU    03.23.39.23.27
Cabinet infirmier de la rue Bureau   03.23.52.81.63

Masseur Kinésithérapeute
M. DELORY      03.23.52.87.22

Orthophoniste
Mme GENTIL     03.23.52.59.22

Ambulances
DAGNICOURT    03.23.52.80.36

Taxi
COLLI      06.50.41.00.94
DAGNICOURT    03.23.52.80.36

Services de sécurité
Pompiers : Saint-Gobain               18
Gendarmerie : La Fère       03.23.39.19.17

Urgences
Hôpital (Urgences) : SAMU               15
Centre anti-poison : Reims         03.26.78.79.20

Services à la population

Garderie : les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 
7h30 à 9h00 et 17h00 à 18h30 (périodes scolaires). 

Permanence du Relais assistantes maternelles :
les mardis de 9h00 à 12h00 à La Courte Échelle, 
renseignements : 03.23.57.16.89

Bibliothèque : les lundis, mercredis, jeudis de 16h30 
à 18h30

TIC de la Communauté de communes des Villes 
d’Oyse : les lundis, mardis, mercredis de 9h00 à 
12h00 et de 13h00 à 18h00 

Ramassage des ordures ménagères : les jeudis

Ramassage du tri sélectif : les jeudis des semaines 
impaires

Ramassage des déchets verts : les mardis matins, 
jusqu’au 31 octobre

Cimetière : ouvert tous les jours de 8h00 à 19h00  
jusqu’au 31 octobre puis de 8h00 à 17h00 à partir 
du 1er novembre

Nous remercions l’ensemble 
des annonceurs ici présents 

qui contribuent à la réalisation
de ce bulletin. N’hésitez pas 

à leur accorder votre confiance.
Si vous voulez figurer dans les prochains 

numéros, prenez contact :
DELTA COM 07 87 51 10 25

Mairie
(secrétariat tous services)

Tél. : 03.23.52.80.01 - Fax : 03.23.52.88.94
Mél : villedesaintgobain@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 14h30 à 18h00, le samedi de 9h00 à 11h00.
Permanences
Maire et adjoints : sur rendez-vous et le samedi de 
9h00 à 11h00.
Conseillère départementale : Caroline Varlet, 
sur rendez-vous au 06.16.12.02.71.
Député : Anne Bono-Vandorme, le 1er vendredi 
de chaque mois de 16h45 à 17h15, à la salle de 
réunion face à la mairie 

Mémento
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Dimanche 14 octobre 

22 & 23 septembre 2018 de 10h à 18h Pôle Culturel—La Chapelle 

SAINT-GOBAIN 

7 regards de photographes 

Amour, Argent et Corruption
De Marcel PAGNOL

TOPAZE
Pour ses 20 ans la compagnie Topaze joue

Mise en Scène�: A. Székely - Comédiens�: D. Penel, L. Spengler, J.F. Dufresne, T. Mazingant, C. Rives Gerbert, S. Martel, P. Chrétien, L. Lambry

Photos�: J. Goujet  au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane St Quentin - Site web�: www.cie-topaze.fr

03 64 79 60 16 - mail : bureau@cie-topaze.fr

 
1918  

Saint-Gobain 
 Un village en ruine  

Une lente reconstruction 

L’Association historique de Saint-Gobain présente l’exposition 

Pôle Culturel - La Chapelle   
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 2018 

De 10 à 18 h 


