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Chères Etrépylloises et Chers Etrépyllois.

La pandémie de coronavirus nous a empêchés cette année 2020 de nous retrouver aux diverses
manifestations que nous avions l’habitude d’effectuer. (Fête Nationale du 14 juillet, le Noël de nos petits
enfants, adolescents et anciens).
Nous avons donc dû nous adapter et c’est pour cela que nos 22 petits, nos 13 adolescents et nos 29
anciens ont reçus soit des bons cadeaux ou des colis distribués par des membres du conseil municipal.
L’esprit de convivialité doit être de nouveau de mise. Pour cela nous devons tous respecter les gestes
barrières, porter les masques (y compris dans les endroits où cela semble insignifiant).
Il s’agit de la santé de tous.
PRENEZ SOIN DE VOUS.
Je voudrais remercier mes adjoints Jean-Pierre, Jean-Luc pour toutes les taches qu’ils exécutent
bénévolement et le conseil municipal pour sa disponibilité et son implication depuis mai 2020
Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne Année 2021 et surtout une bonne santé.

Jean-Pierre POLIN
Le Maire

PRINCIPALES ACTUALITES
Depuis l’élection du nouveau conseil municipal au mois de Mai 2020, nous avons avancé sur les
travaux qui étaient en cours depuis des années,
 avec parfois des pincements au cœur comme la destruction du Château d’eau et le
bouchage du puits.
L’engazonnement du terrain sera effectué par l’USESA au printemps.


le gravillonnage de la route de la défense (pour information celle-ci devrait être de
nouveau retouchée au printemps)



La rue des Lorrains. L’eau de la route est très difficile à canaliser. Nous avons effectué

des caniveaux, goudronné le rond point supérieur, mis des tuyaux de récupération, nettoyer les
fossés.
Il reste « peut être » à gravillonner une partie de la rue, mais cela ne pourra ce faire que si les
travaux effectués sont respectés. Une partie des caniveaux nouvellement posés est déjà
écrasée.

Et comme vous avez pu le remarquer un banc taillé dans la masse par Jean-Luc Viault a été
installé. Il permet d’avoir un superbe point de vue sur notre commune.



Le chemin de Saint Robert. Les eaux des champs et du chemin sont canalisées vers le ru. La
viabilisation a été effectuée pour recevoir de nouveaux habitants sur les terrains de Monsieur Cheutin.
Pour information Monsieur Cheutin a participé financièrement à ces travaux. Un parking a été créé pour
les véhicules légers (il est interdit aux véhicules agricoles et au poids lourds). Une place pour les
handicapés a été réservée et des lampadaires à LED installés.



La fontaine du Carcan a été rénovée par notre conseiller municipal Adrien Duron. Merci à Adrien



Inauguration du Jardin Jean-Claude COLLET. Le conseil municipal a tenu à rendre un
hommage le 26 septembre 2020 à celui qui a servi notre commune pendant 35 ans.
A cette occasion conseillers municipaux, (les bénévoles : Véronique, Isabelle, Jean-Luc,
Jean-Paul, Brigitte) ont repeint les jeux pour enfants, les tables, les bancs, la pompe à
incendie, tailler les fleurs.
Une clôture en grillage a été posée le long du ru dans la cour de la Mairie

.


Déchets du Cimetière : Nous avons mis aux normes la zone de déchets. Avec l’aide de la
CARCT. Le tri sélectif est maintenant possible.



Sécurité routière : Un tracé d’axe au sol dans le virage devant la Mairie a été effectué,

ainsi que des passages piétons.
Des panneaux « virages » ont été installés et la limitation à 30km/h est maintenant imposée.
Au carrefour de la route de l’Eglise et de la Rouaze un panneau Stop est installé.
Chemin de Saint Robert un panneau « Voie sans issue » évitera aux transporteurs de
s’engager dans ce chemin.



L’Eglise : Les arbres étant devenus très grands et gros, il était préférable de les couper.

Leurs racines avaient détérioré les chemins pavés en les soulevant. (Mais nous avons toujours
dit : un arbre retiré égal un arbre replanté, ce qui sera fait).
Merci à Marie Thérèse qui a nettoyé les abords du cimetière.

PRINCIPALES PREVISIONS DE TRAVAUX.
 Le terrain du Château D’eau : Nous attendons des suggestions de tous pour
l’occupation de ce terrain.(1 réponse)



L’Eglise. Celle-ci a été construite dans les années 1930 et présente comme beaucoup de

bâtiments des inquiétudes. Nous avons fait venir en fin d’année 2020 un architecte des
bâtiments par l’intermédiaire de l’ADICA pour nous guider dans les futures démarches. Il est
remarqué que le sol s’est soulevé, que celle-ci est cassée au dessus des fenêtres. Nous
devrions recevoir un rapport début d’année 2021.
En attendant nous avons passé une commande à la société Simon Gaylor (seule société de
notre commune) pour remplacer les gouttières coté route (Celles-ci sont complètement
abimées et de ce fait une infiltration d’eau a détérioré la peinture du mur intérieur.
Nous essayons aussi de trouver comment l’eau des gouttières s’évacue.
Il n’est plus possible aux pigeons de pénétrer dans le clocher. Les ouvertures ont été grillagées
De ce fait nous avons pu nettoyer le clocher des fientes de pigeons. Mais le problème des
pigeons n’est pas résolu bien que nous ayons acheté des dispositifs à ultrason pour les
éloigner, ceux ci sont toujours présents le soir particulièrement.
La porte d’accès au clocher se descellait et le conseiller Gilles Michel nous a remis cela en état
. Il en a profité pour reboucher des fissures entre certaines pierres et refixer la porte coté
cimetière

 Le cimetière : Il n’y plus aucun emplacement. Nous avons demandé une subvention depuis
juillet 2020 pour relever des tombes, créer un ossuaire. Notre dossier est bien pris en compte
pour cette année 2021, mais combien de subvention ??? .



Travaux rue de l’Eglise et de la rue de la Rouaze : Il a été demandé une subvention
pour faire les bas coté de ces routes, des caniveaux, un gravillonnage partiel de la route et
créer un réseau d’eau pluviale. En fonction des subventions la commission des travaux se
réunira pour concrétiser le projet.



Carte communale : La modification de la carte communale est en cours.

Celle ci est de la compétence de la CARCT. Elle est intégrée à l’extension de la zone
industrielle de l’Omois qui se situe sur notre commune. La CARCT à pour objectif qui est
imposé par l’Etat de créer un PLUI. (Plan local d’urbanisme Intercommunal).
Des objectifs sont fixés pour que notre commune ne soit pas dévisagée et qu’elle reste à la
taille « Village » avec son charme. .


Route entre ETREPILLY et les Blanchards. Comme celle-ci est départementale, nous
avons écrit et joint des photos au président du Conseil Département de l’Aisne, Mr Fricoteaux,
pour qu’il prenne vraiment en compte ce dossier. Les élus départementaux sont informés du
dossier et nous aident.



Lavoir de Saint Leu. Celui-ci est depuis des années à sec. Des travaux pour le remettre en eau
nécessitent de la main d’œuvre. Il serait bien que ces travaux fassent l’objet d’une entraide communale.
Nous devrions refaire l’écoulement .

DIVERS.


Sigle ou Logo Communal. Le conseil municipal a émis l’idée de la création d’un sigle

pour notre commune. Celui-ci devra être simple, coloré, reflétant la commune et porter son
nom. Aucune restriction par rapport au nombre de projets par personne. Un jury sera nommé.
Le lot n’est pas encore choisi.
Ce sigle servira en autre à l’entête de courrier.
Etant informés vous pouvez considérer que le concours est lancé. A vos crayons..

 CAP ‘Jeunes : Un dispositif gagnant/gagnant : un jeune de 16 à 21ans compris s’engage
35 ou 70 heures pour une mission citoyenne et reçoit une indemnité pour financer un projet
personnel.(permis de conduire, ordinateur, accès à la culture ou au sport…)
Une action co-financée par le Département et la collectivité d’accueil pour inciter la jeunesse
axonaise à s’investir dans son avenir et à s’impliquer dans la vie citoyenne.
Exemple : 35 heures 100€ pour le département et 180€ mini pour la commune soit 280€
Pour tous renseignements prenez contact à la Mairie.

ETAT CIVIL jusqu’au 31 décembre 2020
Bonjour
Monsieur Sören BENNE

né le 17 juin 2020 à Château Thierry

Mademoiselle Andréa RODRIGUES

née le 21 Aout 2020 à Château Thierry ;

Monsieur Camille DUBAUX

né le 1 décembre 2020 à Bezanes ;

Au revoir

Jean-Claude COLLET



le 31 mai 2020 à Reims

Nouveaux habitants : Bienvenu aux nouveaux habitants.

C’est avec un petit passage en Mairie que nous pourrions mieux nous connaitre. N’Hésitez
pas.

INFORMATIONS ET CIVILITES


Ramassage des poubelles.

Déchets ménagers : Tous les mardis (sortir la poubelle la veille et la rentrer le jour même)
Déchets recyclable : Le mardi semaine pair (sortir la poubelle la veille et la rentrer le jour
même)

 Bruits de voisinage

En semaine de 8h à 12h et 13h30 à 18h30
Le samedi de 9h à 12h et 14h à 18h
Le dimanche et jour férié de 10h à 12h.

 Animaux errants

Faire le nécessaire pour que vos animaux ne se promènent pas dans le village au risque de
blesser quelqu’un et d’être blessés eux même.

 Les feux.

Il est interdit de bruler quoi que ce soit, y compris des déchets verts.

 Le nettoyage de la chaussée.

Il appartient a chaque habitant de nettoyer devant sont domicile, que ce soit herbe, détritus ou
neige.
Si cette terre a été apportée du champ par les tracteurs et engins de récolte, la responsabilité
de l’agriculteur pourra être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Selon ce
texte, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer ». En d’autres termes, lorsque la faute d’une personne
cause un préjudice à un tiers, le responsable doit indemniser la victime. Et ce, même si la faute
n’est pas volontaire. Si le conducteur de l’engin incriminé n’a pas nettoyé la route après son
passage pendant toute la durée du chantier et pas seulement à la fin, les juges retiendront la
faute par omission.

URBANISME

CARCT 03 23 85 32 23

Le service Droit des Sols de la Communauté d’Agglomération assure
pour le compte des communes adhérentes l’instruction des
autorisations du droit des sols (permis de construire, déclarations
préalables, certificats d’urbanisme,...). L’instruction des autorisations
déposées sur les autres communes du territoire de l’Agglomération est
assurée par la Direction Départementale des Territoires de l’Aisne.
Vous pouvez solliciter le service Droit des Sols pour obtenir :
les premières informations concernant votre terrain (zonage du Plan Local d’Urbanisme, etc.), les
autorisations administratives à demander au regard de la nature de votre projet (déclaration préalable,
permis de construire) ;
un rendez-vous avec un instructeur pour étudier votre projet ;
un rendez-vous avec l’architecte conseil du CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et

Environnement) qui vous accompagne lors de la conception de votre projet (rendez-vous proposés tous
les mois)
Pour tout projet de construction, d’aménagement ou de travaux, veuillez suivre les étapes décrites cidessous.
1 Constitution du dossier : vous devez, en fonction du type projet et du lieu, constituer un dossier
de demande de permis (permis de construire, d’aménager, de démolir...) ou une déclaration préalable
de travaux,
2 Dépôt de la demande : vous devez déposer (ou envoyer par lettre recommandée avec accusé de
réception) la demande accompagnée des pièces nécessaires à l’instruction à la mairie de la commune
où est situé le projet. La date de dépôt en mairie détermine le délai d’instruction :
1 mois pour une déclaration préalable ;
2 mois pour un permis de construire pour une maison individuelle ;
3 mois pour un permis de construire ou un permis d’aménager.
Ces délais peuvent être majorés selon la nature du projet ou des services consultés (monuments
historiques, etc.).
3 Vérification du dossier et des délais : la mairie transmet le dossier au service instructeur de la
Communauté d’Agglomération, qui dispose d’un mois pour demander les pièces manquantes et notifier
le nouveau délai d’instruction.
4 Instruction technique de la demande :
Le service instructeur se charge de :
vérifier que le projet, sa destination, son implantation, sa densité, etc. sont conformes avec la
législation et les règles d’urbanisme en vigueur ;
consulter certains services afin de collecter des avis techniques qui serviront d’aide à la décision ;
proposer un projet de décision au maire qui est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations
d’urbanisme qui sont de son ressort sur sa commune.
5 Affichage de la décision : à sa réception, vous devez afficher votre autorisation sur le terrain et ce
pendant toute la durée du chantier. Le délai de recours des tiers court en effet à partir du premier jour
d’affichage sur le terrain.
6 Validité de l’autorisation : Les travaux doivent être commencés dans un délai de trois ans suivant
l’obtention de l’autorisation d’urbanisme.
L’autorisation d’urbanisme est périmée, si les travaux ne sont pas commencés dans les 3 ans ou si le
chantier est interrompu durant plus d’1 an.
Au terme de ce délai de validité de 3 ans, les autorisations peuvent faire l’objet d’une prorogation deux
fois pour une durée d’un an, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives n’ont pas
changé.
7 Commencement des travaux : au démarrage des travaux soumis à permis, vous devez
transmettre à la mairie en trois exemplaires le formulaire d’ouverture de chantier (DOC).
8 Déclaration d’achèvement : à la fin du chantier, vous devez déclarer l’achèvement des
travaux, en déposant la déclaration (DAACT) permettant de signaler à l’administration
l’achèvement des travaux et la conformité de la construction par rapport à l’autorisation
d’urbanisme. Cette attestation est nécessaire notamment lors de la vente d’un bien.

