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❖ Le mot du Maire et de ses Adjoints

Chères Habitantes
et
Chers Habitants d’Étrépilly

2021 a été une année difficile avec la COVID. Beaucoup de contraintes parfois difficiles à accepter.
Mais pour le bien-être de tous, nous devons réfléchir à nos actes individuels.
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS ET DES AUTRES.
Après un bilan de cette année passée, je peux qualifier cette année de positive et j'associe à cette
réussite mes adjoints, les membres du conseil municipal et tous ceux qui ont permis de voir aboutir les
projets mis en place.
En attendant de pouvoir se retrouver, le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons à toutes et à
tous une bonne Année 2022 et surtout une bonne santé.
Jean-Pierre POLIN
Le Maire

Ce bulletin n’a pas la prétention de tout vous transmettre, mais celui de vous informer au mieux de la
vie du village que nous aimons tous et qui semble de plus en plus attirer des nouveaux habitants, la
proximité de Château Thierry semblant être un fait avéré.
______________

ETAT CIVIL jusqu’au 31 décembre 2021
Bonjour
Axel-Elyass DUNOY
Augustin DURON
Maëline MUNSCH
Noé ROUSSELLE MARIN

né le 9 mars 2021
né le 26 mars 2021
née le 12 novembre 2021
né le 20 novembre 2021

Au revoir
Patrick VAROQUIER
Jean-Marc TRICHET

décédé le 22 avril 2021 à 57 ans
décédé le 4 octobre 2021 à 64 ans

______________
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PRINCIPALES ACTUALITES de l’année 2021
Nous avons fait :
❖ Acoustique de la salle des délibérations et de la salle des fêtes :
Les travaux d’acoustique par la pose de panneaux suspendus dans la salle des délibérations
ayant apporté un confort auditif, il a été convenu avec le conseil municipal de remplacer le faux
plafond de la salle des fêtes par des dalles
composées à 65% de bouteilles plastiques
recyclées.
Le coût de ces travaux a été de 7020 € HT avec
une subvention de l’Etat (DETR) de 50% soit pour
la commune 3510€, la pose ayant été effectuée
par Jean-Pierre, Jean-Luc et moi-même.

❖

Défibrillateur.

Celui-ci nous est imposé depuis le 1er janvier 2021 du fait
que la salle des fêtes fait partie du classement 5 des ERP
(Etablissement Recevant du Public).
Nous avons bénéficié d’un tarif de référencement négocié
par Mr le Maire de Belleau.
Le coût a été de 1354€ sans aucune subvention.
L’installation électrique a été effectuée par nos soins.

❖

Cimetière

Je voudrais vous rappeler que seule une place reste disponible dans notre cimetière et que la
procédure de relèvement des sépultures est terminée depuis 2017.
En 2021 nous avions engagé des travaux avec la société
Marchetti pour une somme de 3500€TTC.
Cela avait pour but de créer un ossuaire permettant de
rassembler les urnes (30 maximum) ayant reçu les ossements
des sépultures relevées.
Celui-ci est maintenant opérationnel.
En 2021 aucune subvention nous était accordée. Cette année
2022, l’Etat (DETR) comprenant les difficultés financières des
petites communes subventionne à 60% le relevé des sépultures.
Nous allons délibérer en conseil municipal la suite à effectuer et
l’inclure dans notre budget.
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❖

Trottoir de la rue de l’Eglise.

L’élargissement du trottoir était une nécessité pour les
piétons, les poussettes….
Nous avons profité de la réfection de la D 10 (route entre
Etrépilly et les Blanchards) pour avoir à moindre frais le
bitume. Le terrassement ayant été effectué par nos soins
et plus particulièrement par nos adjoints, Jean-Pierre et
Jean-Luc, que je remercie beaucoup.
(C’est par des travaux comme cela effectués par nous
même que nous pouvons investir plus facilement).

❖
Rénovation de RD10 entre Etrépilly et le quartier des Blanchards de Château
Thierry.

De début juillet à mi-septembre 2021, la route a été fermée pour rénovation sur 1,4km. Celle-ci
fait maintenant 5.20m de large.
Le coût de 220 000 € a été entièrement à la charge du Conseil Département de l’Aisne.

❖

Octobre Rose.
Depuis 1994 en France, Octobre Rose est
une campagne annuelle menée par
l'association Ruban Rose qui permet de
sensibiliser le grand public au dépistage du
cancer du sein, la première cause de
mortalité par cancer chez les femmes, et de
récolter des fonds pour la recherche
médicale et scientifique.
Une collecte de 150 soutiens-gorge au profit
de l’association rémoise (DonneTonSoutif) a
été réalisée. L’opération sera renouvelée en
2022.
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❖

Vaccinobus.

Par 2 fois le Vaccinobus est venu à Etrépilly. Cela
a permis à une quantité de personnes de se faire
vacciner contre la COVID sans déplacement vers
la ville.

❖

14 juillet 2021.
C’est autour d’un repas que nous avons pu nous
retrouver et effectuer des activités pour les petits et
les grands : Pêche à la ligne, concours de vélos
fleuris, concours du panier garni.
Le feu d’artifice, résultat d’une association amicale
de voisinage et financière de 3 communes (Belleau,
Torcy et Étrépilly) a été tiré à Belleau avec
beaucoup d’enthousiasme.
Cette année, le sort a décidé que le feu d’artifices
serait tiré à Étrépilly et bien sûr en groupement avec
les Communes précitées

❖

Parking chemin de Saint Robert.

La bicouche de ce parking a couté 4305€ TTC
subventionné par le Conseil Départemental de
l’Aisne à 50%.
Une place Handicapée a été réservée.
Le stationnement est interdit aux engins
agricoles et aux poids lourds.
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❖

Pelouse chemin de Saint Robert
Quelle équipe !
Belle participation citoyenne.
Après ce dépierrage, Jean-Luc et Jean-Pierre
se sont mis aux commandes et ont semé la
pelouse. Il nous faut maintenant agrémenter ce
terrain avec des arbres, arbustes etc…

❖
Opération brioches.
L’opération brioche de la Commune au profit de l’association APEI les 2 vallées a rapporté
218,82€.
❖

Cap jeune.

Le CAP jeune a été créé par le Département de l’Aisne
pour aider à financer un jeune (entre 16 à 21ans) ayant un
projet (exemple Permis de conduire, achat d’un
ordinateur…). Il doit pour cela s’impliquer à une mission
citoyenne de 35h ou 70h.
Pour 35 heures : 280€ partagé entre le Département
(100€) et la Commune (180€).
Ce projet est de retour en 2022
Nous avons eu Baptiste qui a pu en profiter, celui-ci
voulant passer son permis de conduire. Bravo et merci à
lui.

❖

Noël2021
Cette année encore, le Père Noël a dû se faire aider
par les Conseillers Municipaux pour distribuer en
porte à porte les colis aux personnes âgées,
Nos adolescents ont eu des billets d’entrée au
bowling et nos petits des Jouets.
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Nous avons commencé :
❖

Eglise Saint Leu

Notre église est le seul bâtiment de notre
commune sans prendre en compte nos
lavoirs.

C’est le patrimoine de notre
Commune.

Les vitraux cassés ont été remplacés au
début de l’année. L’assurance ayant pris en
charge l’intégralité du coût.
Mais notre église est cassée
Des devis ont été effectués par des entreprises spécialisées dans la réfection d’Eglise et de
monument d’art.
Le conseil municipal a donné l’autorisation de demander des subventions sur ce dossier.
Cela consiste à revoir
• La couverture, nettoyage de de la toiture, remplacement gouttières
• La peinture intérieure
• La peinture du chœur, de la frise d’encadrement
• La frise de la nef
• La taille de pierre et la restauration des murs de l’église
• L’Elargissement des fondations
Le cout estimé à ce jour est de 131 161€ HT.
A nous d’aller chercher les subventions auprès de l’Etat, de la Région, du Département, de la
CARCT et du mécénat en partant sur un maxi possible de 80% dans l’intégralité du cout HT.
❖

Carte communale de la commune d’Etrépilly : Projet de révision.

Par arrêté du 9 décembre 2021, le président de la CARCT à ordonné l’enquête publique sur le
projet de la révision de la carte communale prescrit par le conseil communautaire en date du 2
mars 2020 à l’unanimité.
L’enquête a lieu du 12 janvier 2022 au 14 février 2022. Des dates de permanence tenue par le
commissaire enquêteur nommé par le Tribunal Administratif d’Amiens ont été déterminées.
(12/01/2022 de 14 à 17h ; 29/01/2022 de 9 à 12h ;
14/02/2022 de 14 à 17h).
L’affichage réglementaire est effectué en Mairie.

❖

Constructions nouvelles.

3 pavillons vont être construits Chemin de Saint Robert.
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❖

Ponts Ouvrages d’art.
Un contrôle des ouvrages d’arts (4 ponts) par le CEREMA
va être effectué.
Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement) est un
établissement public tourné vers l’appui aux politiques
publiques, placé sous la double tutelle du ministère de la
transition écologique et solidaire et du ministère de la
cohésion des territoires

Nous devons réfléchir :
❖
Terrain dit « du château d’eau ».
Il nous a été proposé de mettre des ruches. (Cela semble être une bonne idée).
❖
Lavoir Saint Leu
L’an dernier nous avions envisagé de le remettre en eau, de l’entretenir et de l’améliorer. Cela
est toujours d’actualité.
❖

Devoir de Mémoire.

Le « devoir de mémoire » entend remédier à l’amnésie collective pour éviter que les dérives
idéologiques ayant conduit à des persécutions ne se reproduisent. Le devoir de mémoire se
distingue de la commémoration officielle instituée par une collectivité ou un État à la mémoire
de héros ou de victimes.
Les commémorations sont organisées par différents pays ou communautés pour rappeler et
célébrer le sacrifice de leurs martyrs et de leurs héros dont le sacrifice a été volontaire ou
involontaire.
Ne devrions-nous pas y réfléchir et agir ?.
Etrépilly est une des 9 communes du Département de l’Aisne n’ayant pas de monument aux
morts. Pourtant notre village a reçu la médaille de la croix de guerre le 22 octobre 1920 pour
citation à l’ordre de l’armée, au cours de la campagne 1914 / 1918.
Ne serait-il pas le moment de remédier à ce manque pour pouvoir enfin honorer nos martyrs,
nos héros en créant une plaque commémorative sur laquelle chacun pourrait se recueillir ?

❖

Dynamiser la Commune.

Nous sommes plusieurs communes voisines à réfléchir sur
l’opportunité de dynamiser celles-ci. Un projet de jeux, genre
« inter village » est en réflexion.
Si vous avez des idées, l’envie de vous investir pour la commune,
n’hésiter pas à nous informer, l’équipe du conseil municipal est à
votre écoute.
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LES INFOS
❖

Zéro Déchet l’abonnement déchets service pour tous ou redevance incitative.

L’année 2022 sera une année test. Les usagers recevront une facture à blanc.
La grille tarifaire est la suivante :

❖

Secrétariat de Mairie. Départ de Madame Stéphanie Parent et arrivée de Madame
Aude Morlet au 1er janvier 2022.
•
Madame Parent Stéphanie, notre
secrétaire nous quitte pour une nouvelle vie
personnelle, comme professionnelle, après
22 ans de bons et loyaux services.
Nous tenons tous à la remercier d’avoir
partagé notre vie communale durant toutes
ces années.
•
Nous souhaitons la bienvenue de
Madame Aude Morlet qui la remplace à ce
poste.

❖
Sigle ou logo.
Nous sommes toujours acquéreurs du super Sigle, Logo ou Blason pour notre commune.
❖
Pigeons de l’Eglise.
A l’aide… Rien ne semble vouloir déloger ces pigeons.
Si ceux-ci ne peuvent plus rentrer dans le clocher, ils créent à l’extérieur de notre Eglise des
dégradations dues à la fiente : la toiture est sale, les gouttières doivent être régulièrement
débouchées, les allées en pavés sont maculées.
Nous sommes preneurs de toutes solutions.
❖
Salle des fêtes tarif 2022.
Tarif au 1 janvier 2022 pour Week end de 2 jours
➢ 120€ pour les habitants de la Commune
➢ 240€ pour les habitants extérieurs à la Commune.
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❖

Dates élections présidentielles et législatives (inscriptions listes électorales).

•

Elections Présidentielles :

10 avril 2022 et 24 avril 2022

•

Elections législatives :

12 juin 2022 et 19 juin 2022

S'inscrire pour voter à l'élection présidentielle de 2022
Pour voter lors de l'élection présidentielle, vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu'au 2 mars (en ligne) ou jusqu'au 4 mars (par formulaire à imprimer, ou sur place
à la mairie ou consulat). Seules les personnes se trouvant dans une situation particulière ont un délai
supplémentaire.
______________

REGLES DE CIVILITÉS
•

Ramassage des poubelles.

Déchets ménagers : Tous les MARDIS (sortir la poubelle bleue ou verte la veille et la rentrer le
jour même)
Déchets recyclables : Le MARDI semaine pair (sortir la poubelle jaune 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 (chiens, chats, bovins. etc..) 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 brûler où que ce soit, quoi que ce soit. (y compris des déchets verts)

• Le nettoyage de la chaussée.

Il appartient à chaque habitant de nettoyer devant son 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.
______________
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LES AUTORISATIONS D’URBANISME.
Vous avez un projet de construction ou d’extension d’une construction, vous souhaitez démolir un
bâtiment ou modifier une façade ? En fonction de la nature et de l’importance des travaux, votre projet
doit respecter les règles d’urbanisme et peut être soumis à autorisation d’urbanisme (permis de
construire, déclaration préalable).
Où déposer mon dossier ?
Au format papier, en Mairie...
Le Maire est compétent pour la délivrance des autorisations d’urbanisme. Tout dossier de déclaration
préalable ou de permis de construire doit être déposé à la mairie de la commune où se situe votre
projet de travaux.
... ou en ligne, à partir du 1er janvier 2022
A partir du 1er janvier 2022, vous pourrez déposer en ligne gratuitement vos demandes de permis de
construire, déclaration préalable et certificats d’urbanisme.
Les avantages du dépôt en ligne :
•
•

•

Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée
Un gain de temps : plus besoin d’imprimer les dossiers en de multiples exemplaires et de vous
déplacer en mairie pour déposer votre dossier ou d’envoyer vos demandes en courrier
recommandé,
Des échanges facilités avec les acteurs de l’instruction.

En partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, Service-Public.fr offre
désormais un nouveau service en ligne.
L'assistance aux demandes d'autorisation d'urbanisme (ADAU) vous permet, que vous soyez particulier
ou professionnel, d'être guidé pas à pas pour constituer un dossier complet intégrant l'ensemble des
pièces complémentaires attendues. Cette démarche permet à ce titre de réduire les risques de rejets de
dossier, de contentieux et toute autre difficulté liée à une demande d'autorisation d'urbanisme, grâce à
une meilleure complétude des dossiers transmis.

11

❖

Un peu d’histoire
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