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     Chères Habitantes et Chers Habitants d’Étrépilly 

 
Cette année 2022 aura eu son lot d’actualités mondiales : 

• Invasion de l’Ukraine par la Russie 

• Révolte anti voile durement réprimée en Iran 

• Remise en cause du droit de l’avortement aux Etats Unis 

• Une inflation tirée par la crise économique 

• Instabilité politique au Royaume Uni 

• Evènements climatiques extrêmes 

• En Chine, Sacre de Xi et contestation du « zéro covid » 

• Destins contrastés de l’extrême droite 

• Espoir de paix en Ethiopie 

• Le Qatar, hôte critiqué du Mondial 2022 etc…, 
 
mais je tiens à rester positif par rapport à toutes ces actualités et j’ai le plaisir encore une fois de vous 
présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé, et prospérité pour cette nouvelle année que 
nous venons de débuter ensemble. Nous venons de terminer 2022, ses joies, ses peines et aurons une 
pensée pour toutes les personnes disparues et qui ont tant fait pour notre commune.  
Vous avez sans doute remarqué les travaux d’améliorations que nous avons effectués au sein de notre 
village, mon souhait étant de rendre notre commune la plus agréable possible. 
Après un bilan de l’année passée, je peux qualifier cette année de positive par rapport à l’état de santé 
financière de notre commune. 
J’associe encore cette année à cette réussite mes adjoints, les membres du conseil municipal et tous 
ceux qui ont permis de voir aboutir les projets mis en place. J’espère pouvoir vous compter parmi mes 
administrés et continuer à œuvrer au mieux les intérêts de notre commune. 
En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures. 

 Le Maire Jean-Pierre POLIN 
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_____________ 

 
 

ETAT CIVIL 2022 
 
 
 
 
 

Bonjour 
 
Lia CHALAT                                                       née le 19 juin 2022 
 
Eden MANNECHEZ                                           né le 15 aout 2022 

 
 

Au revoir 
 

Lydie TRICHET                                                décédé le 21 mars 2022 
 
Robert HOCHE                                                décédé le 26 aout 2022 
 

 
 
 

Ils se sont unis 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2 PACS (Pacte Civil de Solidarité) ont été enregistrés en 2022  

Jonathan Rados et Clémence CHAUDIN   le 11 JUIN 2022 
 

Adrien DURON et Vanessa DEMOULIN    le 18 juin 2022 
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PRINCIPALES ACTUALITES de l’année 2022 
 
 

1. Travaux Lavoir de Saint Leu 

 
 

 
 
En avril, un groupe courageux s’est mis en tête de 
refaire l’évacuation des eaux du lavoir Saint Leu qui était 
bouché depuis plusieurs années, suite à une inondation 
due à un gros orage. Les canalisations d’évacuations 
étaient complètement obstruées 

 
 
 
 
 

 

2. Après-midi jeux 
 
 
Une fois par mois, le jeudi, Brigitte Robin organise un 
après-midi jeux.  
Cela se passe dans la salle des fêtes de la commune. 
Le slogan est le suivant : 
Venez participer à un moment de convivialité entre 
amis autour de jeux de sociétés. Vous pouvez amener 
votre propre jeu. 
De plus un gouter est prévu avec l’apport de chacun. 
Merci à Brigitte 

 
                      
 

3. Cimetière  
 
 

 
Le cimetière ne pouvait plus accueillir de sépultures. 
Bien que la procédure de relèvement de celles-ci fût 
terminée depuis 2017, les travaux n’étaient pas actés.  
Après un accord de subventions auprès de l’Etat 
(DETR) à 60% sur 12 500€ht, ceux-ci ont commencé.  
La fin des travaux s’effectuera au printemps 2023, ce 
qui permettra d’obtenir environ 15 concessions. 
Le prix des concessions a été fixé par délibération du 
conseil municipal à 300€, que ce soit pour 15, 30 ou 
50ans.  
La concession à perpétuité n’étant plus accordée. 
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4. Octobre Rose 
 

 
 
Chaque année depuis 29 ans en France, Octobre 
Rose est le mois consacré à la lutte contre le cancer du 
sein. Du 1er au 31 octobre, professionnels de santé, ONG 
et associations sont rassemblés à travers le monde 
autour de l'information sur le dépistage du cancer du 
sein. 
Notre commune sous l’impulsion de Sabine a cette 
année collecté 170 soutiens-gorge et ensembles. 

                                                

 
 

5. Opération Brioches 
 
9065 brioches ont été vendues au profit de l’APEI des 2 Vallées dans les 45 communes autour de 
Château Thierry, soit un total de 74 593.32€.  
Cette somme permet l’achat de matériel pour l’ensemble des personnes accompagnées. 
Notre commune représente 35 brioches. 

 
6. 14 juillet 2022 

 
 Le 14 juillet est comme il se doit un moment de rassemblement communal. Et ce fut le cas. 

Nombreux, les habitants de la commune sont venus partager ce moment 
de convivialité autour d’une table. 
Le soir nous avons tiré le feu d’artifice en association avec les communes 
de Belleau et de Torcy en Valois. Un verre de l’amitié ayant suivi cette 
animation intercommunale. 
Le Conseil Départemental, avec l’aide de Madame Michèle Fuselier et 
Monsieur Sébastien Eugène (Nos conseillers départementaux), a lui aussi 
participé à cette fête en nous apportant une subvention. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, Madame la Sous-préfète Fatou Mano 
qui a tenu à nous féliciter pour cette intercommunalité. 
 En 2023 le feu d’artifice est prévu à Torcy en Valois. 
 

 
 

7. Constructions de pavillons individuels dans le village 

 
 
 

Nous avons à ce jour : 
 3 maisons en construction, Chemin de Saint Robert 
 1 maison en construction rue Faucheux.   
 
 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS 
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8. Noël 2023 
 

 
 
Le 17 décembre, le Père Noël communal est venu distribuer 
les jouets aux enfants et un colis aux anciens de plus de 
70ans.  
Cette année il était accompagné de son âne Topette. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9. Halloween 
 
Merci à Aurore d'avoir su rassembler les petits enfants du 
village (et leurs parents) pour le défilé d'Halloween dans la 
commune. 
Le Comité des fêtes de la commune (celui-ci a participé aux 
gâteaux et boissons) a besoin de bras pour tous ces 
évènements.  

 
 
 
 
 
 

10. Salle de fêtes tarifs 
 

 
 Notre salle des Fêtes ne peut pas accueillir plus de 50 
personnes. 
 Ce qui est regrettable pour effectuer des activités 
festives communales de forte affluence. 
Le coût est de 120€ pour les habitants de la commune et 
de 240€ pour les habitants extérieurs à la commune. 
 
Pour de plus amples renseignements veuillez joindre 
Mr Jean-Pierre Foucart au 03 23 70 61 81,  
ou appeler la Mairie au 03 23 70 44 44 le Mercredi  
ou par mail.(commune.etrepilly@orange.fr) 
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11. Secrétariat de Mairie 
 

 
 
Depuis le 1er janvier 2022 Madame Morlet Aude est devenue 
notre secrétaire de Mairie. 
Son emploi lui impose d’être multi taches. (Urbanisme, état 
civil, courriers, dossiers de subventions, travaux et surtout 
comptabilité. 
Elle est secrétaire de 3 autres mairies. (Bouresches, Saint -
Gengoulph, et Hautevesnes.) 
Le 8 Octobre, elle est devenue Madame Taramini. 
 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public tous les 
mercredis de 14h à 16h 

 

 
 
 

12. Avancement du projet des travaux de l’Eglise 
 
L’an dernier, nous avions espoir de faire des travaux dans l’Église, Le cout que nous avions annoncé 
était de 131 161€ht. Il s’agit de reprendre la couverture, la peinture intérieure, la peinture du chœur, la 
frise de la nef, le renforcement des fondations, le remplacement de certaines pierres de taille, le 
remplacement de gouttières etc.. 
 
Une subvention de l’État DETR nous a été accordée à 
hauteur de 50%, la région et le conseil départemental 
n’ayant pas donné encore de réponse. 
Mais la subvention totale ne peut excéder 80%. 
Malheureusement les 20% restants sont encore trop 
importants pour notre commune.  
Nous reposons tous nos espoirs sur un mécénat… 
32 000€ minimum !!!!!  

 
 
 

13. Éclairage public 
 

Comme vous l’avez remarqué, nous avons éteint certains luminaires, tout en prenant en compte la 
sécurité des usagers et des piétons en particulier. 
 Le coût de l’électricité étant prévu en augmentation entre 170% et 300%, il nous a fallu prendre des 
mesures afin de ne pas dépasser notre budget.  
L’idéal serait d’être en éclairage LED (3 à 4 fois moins de consommation électrique), mais le coût de 
ce changement ne peut s’effectuer que sur plusieurs années (15 000€ pour toute la commune) 

 
 

14. Recensement de la population- populations légales 
 
Selon enquête de recensement par l ’INSEE de 2018 à 2022 
 

Populations légales au 1er janvier 2020 en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 
Population municipale :                  123 
Population comptée à part :              2 
Population Totale :                          125 

Visite de Madame la Sous-préfète le 
11 aout 2022 
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15. Frelons asiatiques 
 
 

 
 
 
 
 

Le frelon asiatique est arrivé en France en 2004, probablement dans des conteneurs de 
poteries chinoises importées. Depuis, rien ne l’arrête et il poursuit sa progression sur 
l’ensemble de notre territoire. En l’absence de prédateurs naturels en Europe, sa population 
ne cesse d’augmenter, au détriment de nos insectes pollinisateurs, notamment des abeilles 
dont il se nourrit. Sa présence nuit lourdement à l’apiculture et à nos écosystèmes locaux. 
 

COMMENT LE RECONNAÎTRE ? 
 

Le frelon asiatique est très facile à reconnaître : son abdomen est très sombre (noir avec 
une bande orangée) et ses pattes sont jaunes ; à la différence de son cousin européen dont 
l'abdomen est jaune et les pattes brunes et rougeâtres. 

 

EST-IL DANGEREUX ? 
 

Il est recommandé de ne pas s'approcher des nids : pour se protéger, les frelons attaquent 
en groupe, ce qui les rend dangereux. 
 

QUE FAIRE FACE À UN NID ? 
 

Les frelons asiatiques s’installent à proximité de points d’eau. 
Toute personne suspectant la présence d’un nid de frelons asiatiques est invitée à contacter 
elle-même un apiculteur « référent frelon asiatique » dont les listes sont disponibles sur 
: www.abeille-aisne.fr et http://syndicatapicolesudaisne.e-monsite.com (pour le sud de 
l'Aisne). 

• L’apiculteur vient s’assurer qu’il s’agit bien d’un essaim de frelons asiatiques. Les 
pompiers ne se déplacent qu’après cette identification. 

• L’intervention des services du SDIS de l'Aisne est alors gratuite. 

 
 

 
 
 

 
 
 

2 essaims de frelons asiatiques ont 
été détruits dans notre commune. 
 

https://www.abeille-aisne.fr/page/1062290-localisation-des-diagnostiqueurs
http://syndicatapicolesudaisne.e-monsite.com/
http://www.sdis02.fr/SDIS_02_WEB/FR/
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URBANISME 

 
16. Carte communale 

 

17. Actes d’Urbanisme déposés en mairie 
 
2 Permis de construire ont été déposés. 
 
5 CUa   ont été déposés (Le CU de type a est une demande facultative en vue de connaître les 
dispositions d’urbanisme d’un terrain). 
 
2 CUb ont été déposés (Le CU de type b est une demande facultative en vue de savoir si une 
opération déterminée est réalisable (construction, établissement commercial, lotissement), instruite 
par un service extérieur à la mairie (Urbanisme de la CARCT). 
 
7 Dp (Une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée pour des travaux qui ne sont pas soumis 
à un permis de construire. La DP peut être obligatoire pour l'agrandissement d'un bâtiment existant, 
pour des travaux modifiant son aspect extérieur ou pour changer sa destination (une grange 
devenant un hôtel par exemple). Elle est également nécessaire pour certaines constructions 
nouvelles. 
 La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles d'urbanisme en vigueur. 

 
 

18. 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, depuis le 1er janvier 2022 

Depuis le 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. 

La carte communale de la commune d’Étrépilly a été approuvée par délibération du conseil 
communautaire du 16 mai 2022 et par arrêté préfectoral du 07 octobre 2022. 
Celle-ci est disponible en Mairie. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
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19. Projet de plateforme logistique FM Logistic NC Concept sur 
la Zone industrielle de l’Omois (ÉTRÉPILLY) 

 
Projet de plateforme logistique sur la Zone industrielle de l’Omois (ÉTRÉPILLY) 
 
Chiffres Clefs 

Superficie du terrain : 197 682 m² 
Superficie bâtie : 80 000 m² dont 76 500 m² d’entrepôt 
Superficie voiries : 50 000 m² 
Superficie espaces verts : 59 200 m² soit 30% du terrain.  
Volume bassin de rétention : 10 320 m³  
Volume entrepôt : 1 048 425 m³ 

Emplois projet :  
Première tranche : 100 emplois avec environ 30 000m² de construit. 
A terme : 300 emplois pour 80 000 m². 

Planning 
La procédure administrative entre l’examen du permis de construire, l’enquête 
publique et les différents recours possibles nous amène au mois de décembre 2023. 
 

Réunions sur l’avancement du projet : 
Madame la Sous-Préfète nous convie régulièrement pour l’avancement du projet 
avec les acteurs de celui-ci. 
 

 

20. Service Déchets SERVICE DÉCHETS service-dechets@carct.fr 03 23 85 

34 97 www.carct.f 
C’est le nouveau mode de paiement pour votre service déchets. Il remplace la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) incluse dans l’impôt foncier ou dans les charges locatives et la 
Redevance Incitative (RI) sur le territoire de Condé-en-Brie.  
Plus équitable, il tient compte du volume de déchets que vous produisez.  
DEUX ENJEUX MAJEURS DE L’ABONNEMENT DÉCHETS SERVICE UN BÉNÉFICE ENVIRONNEMENTAL  
Les déchets, lorsqu’ils ne sont pas recyclés, ont un impact direct surl’environnement. Recycler au 
maximum, économiser nos ressources : c’est essentiel pour lutter contre le réchauffement 
climatique.  
LA MAÎTRISE DES COÛTS En 2025, notre collectivité devra verser à l’État 65 € par tonne de déchets 
enfouis, contre 25 € en 2020. La solution ? réduire ses déchets pour limiter la hausse des coûts. 
C’est un des enjeux majeurs de l’abonnement déchets service mis en place par votre collectivité ! 
Toute l’info sur www.carct.fr > rubrique déchets 1,6 million de tonnes de CO2 ont été évitées en 
France en 2020 grâce au recyclage*. *source l’Usine Nouvelle CHAQUE DÉCHET A UN COÛT Déchets 
ménagers mais aussi recyclables, verre et déchets en déchèterie... sont collectés, traités par votre 
service déchets et compris dans votre abonnement.    

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas 
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                             ETAT CIVIL 

 
 

21. S’inscrire sur les listes électorales 

 
 
Toute personne réunissant les conditions suivantes peut s’inscrire sur les listes électorales : 
Posséder la nationalité française.  
Être majeur (18 ans) au plus tard la veille du scrutin ou, en cas de second tour, la veille du second 
tour.  
Jouir de ses droits civils et politiques. 
Comment s’inscrire sur les listes électorales ? 
Il faut utiliser le téléservice de demande d'inscription sur les listes électorales et joindre la version 
numérisée d'un document justificatif du nouveau domicile. 
 Formulaire cerfa n°12669 de demande d'inscription (aussi disponible en mairie).  

 
 

22. Recensement citoyen 

Le recensement à 16 ans est une démarche qu'un jeune doit accomplir afin de se 
faire enregistrer administrativement. Cette procédure n'est pas automatique : c'est au jeune de faire 
la démarche pour se faire recenser en mairie ou sur internet. Le recensement à 16 ans, aussi appelé 
"recensement militaire", entraîne ultérieurement une convocation à la journée défense et 
citoyenneté ainsi que l'inscription automatique sur les listes électorales à l'âge de 18 ans. 
L'attestation de recensement est également un document demandé pour passer certains examens. 

Vous êtes Français et vous allez bientôt avoir 16 ans ? Vous voulez vous inscrire à un 
examen (BEP, bac...) et on vous réclame une attestation de recensement citoyen, mais vous ne savez 
pas comment l'obtenir ? Vous vous interrogez sur ce qu'est le recensement citoyen (parfois appelé 
par erreur recensement militaire) ? Nous vous indiquons tout ce qu'il faut savoir. 

Faire votre recensement citoyen à l'âge de 16 ans est obligatoire, que vous viviez en 
France ou à l'étranger 

Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. 
Après avoir fait votre recensement citoyen : 
Vous obtenez une attestation de recensement. 

Cette attestation est indispensable pour pouvoir vous inscrire avant l'âge de 18 ans à un examen 
(BEP, Bac...) ou un concours administratif en France. 

• Vous êtes convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). Avoir participé 
à la JDC, ou en avoir été exempté, est indispensable pour vous inscrire à partir de 18 ans à un 
examen (BEP, Bac...), ou à un concours administratif, ou à l'examen du permis de conduire en France. 
Cette obligation cesse à partir de votre 25e anniversaire. 

• Vous êtes inscrit automatiquement sur les listes électorales dès votre 
18e anniversaire et pourrez alors voter. 

 
 

  

https://droit-finances.commentcamarche.com/famille/guide-famille/69-le-deroulement-de-la-journee-defense-et-citoyennete-jdc/
https://droit-finances.commentcamarche.com/famille/guide-famille/69-le-deroulement-de-la-journee-defense-et-citoyennete-jdc/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
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RÈGLES DES CIVILITES (RAPPEL) 
 

Ramassage des poubelles.  
 
Déchets ménagers : Tous les MARDIS (sortir la poubelle bleue ou verte la veille et la 
rentrer le jour même) Attention au nombre de levées par an 
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. 

 

Les dépôts sauvages 
 

Les encombrants sont à déposer dans l’une des quatre 
déchèteries de l’Agglo. 

Jusqu’à 1500€ d’amende -art R635-8 du code pénal 
 

Plus d’info sur WWW.CARCT.FR  
 
 
 

 
Fait et imprimé par la commune d’Étrépilly qui vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 


