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ECRETTEVILLE-LES-BAONS 

Bulletin d’information  OCTOBRE 2021 

Inscription sur la liste électorale 
 

Vous pouvez vous inscrire soit à la mairie du 

domicile  

OU en ligne sur : 

https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F1367 
 

Munissez-vous de : 

 Votre carte nationale d'identité ; 

 Et d’un justificatif de domicile. 

Il est possible de s’inscrire toute l’année. 

Aménagement de la ZAC 

 
Les terrains de la zone d’activité viennent de faire l’objet 

d’un compromis de vente par la communauté de com-

munes Yvetot Normandie. 

 

Deux entreprises envisagent de s’y implanter :  

 

 Une entreprise de transport TRANSIEL dont le permis de 

construire vient d’être déposé. Cette entreprise envisage 

la construction d’un bâtiment d’environ 800m², d’un 

parking et d’une aire de lavage des véhicules. 
 

 L’entreprise MARELLE, sur le terrain de 6 hectares, envi-

sage d’implanter son siège social d’environ 1 000m² et 

un bâtiment de 10 000m². Le permis de construire de-

vrait être prochainement déposé. 
 

L’implantation de ces deux entreprises s’accompagne, par le 

syndicat mixte des Bassins Versants de la Durdent, d’un 

aménagement pour la gestion des eaux pluviales avec la 

création de noues, de bassins d’orage et de protection de la 

bétoire. 

Réunion publique 
 

Le samedi 15 janvier 2022 
 

14h00-15h00 : projet éolien 

15h00-16h00 : projets zone d’activité 

16h00-18h30 : divers projets communaux 

 lotissement 

 Église - transformation de la nef 

 Budget 2022 

 Effacement de réseaux dans le bourg 

 Point sur la fibre 

 Point sur le zonage d’assainissement 

 Point sur le plan vélo 

 Bâtiment des services techniques 

18h30 : Vœux  

19h00 : Vin d’honneur 

 

LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE SERA FERMÉ :  
 

- le lundi 25 octobre  

- du 27 au 31 décembre 2021 
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SYNDICAT D‘EAU 
 

Les travaux à la station de distribution d’eau potable d’Héri-

court en Caux ont pris, du fait de la COVID, quelques mois 

de retard. 

Ce n’est qu’au début 2022 que le module de décarbonata-

tion sera mis en service. 
 

 
 

Le conseil syndical réuni le 16 juin 2021 a décidé de re-

prendre en direct la gestion de la production et de la distri-

bution d’eau potable, mais également la traitement des 

eaux usées que ce soit en assainissement collectif ou en 

individuel. 

C’est au cours de l’année 2022 que les moyens matériels et 

humains seront mis en place progressivement pour une ap-

plication de cette décision au 1er janvier 2023. 
 

 
 

Les travaux de raccordement des habitations des hameaux 

Yclon et l’Enfer (Rue de la Pastourelle, Rue du Ferronnier, 

etc…) sur le réseau d’assainissement collectif seront effec-

tués à partir du mois de janvier 2022 par l’entreprise VI-

MONT. Le reste à charge pour les propriétaires sera de 0€ 

grâce aux subventions obtenues. 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

(DPU) 
 

Les périmètres de DPU (Droit de Préemption 

Urbain) sur la commune sont modifiés. 

 

Auparavant, seul le centre bourg était concer-

né. Depuis le 1er octobre 2021, toutes les 

zones U (U, UH1, etc…) sont concernées par le 

DPU. 

Ce droit donne une priorité d’achat à la com-

mune. 

Ainsi toute vente dans ces secteurs doit faire 

l’objet, avant la réalisation de la vente, d’une 

demande de Déclaration d’Intention d’Aliéner 

(DIA). 

Ces démarches sont réalisées par les agences 

ou les notaires chargés de la vente. 

ÉOLIENNE  
 

Une société spécialisée dans l’implantation 

d’éoliennes envisage la création d’un parc de 

4 à 5 éoliennes dans la plaine d’Ecretteville sur 

les communes d’Ecretteville-Lès-Baons et de 

Bermonville. 

 

Une première réunion d’information du con-

seil municipal est programmée pour la fin de 

ce mois. 

 

Avant d’émettre un avis sur ce projet, une ré-

union publique d’information sera organisée 

le 15 janvier 2022. 

EFFACEMENT DE RESEAUX ET  

REMPLACEMENT DES LAMPES 
 

Le conseil municipal a décidé de compléter l’effacement de 

réseau du centre bourg (Rue des Troubadours et Rue des 

Archers). 

Les câbles aériens et les poteaux seront démontés et un 

éclairage public sera mis en place. 

Ces travaux permettront également de desservir deux ter-

rains constructibles rue des Archers. 

 Les lampes actuelles de l’éclairage public seront progressive-

ment remplacées par des LED. 

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS 
 

La commune envisage la création d’une aire 

de jeu pour les enfants. 

Afin d’identifier les attentes des parents dans 

ce domaine, un groupe de travail va être 

constitué. 

La première réunion aura lieu au début du 

mois de novembre prochain. 

 

Toute personne qui souhaite s’investir sur ce 

projet peut se faire connaître en mairie. 
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FIBRE 
 

Le déploiement de la fibre sur notre com-

mune devrait commencer avant la fin de cette 

année pour se poursuivre toute l’année 2022 

et être opérationnelle début 2023. 
 

Les travaux envisagés vont entraîner proba-

blement de nouvelles tranchées sur les voiries. 

Il ne sera donc pas réalisé de travaux sur 

celles-ci avant 2023. 
 

Les boîtiers de raccordement seront installés 

en limite de propriété par la société SPIE. Il 

appartiendra à chaque propriétaire de réaliser 

les travaux entre cette boîte et l’intérieur du 

logement.  
 

À noter que ces travaux peuvent également 

être pris en charge par l’opérateur qui fourni-

ra le service. C’est à chacun de négocier. 

LOTISSEMENT COMMUNAL  
 

Le permis d’aménager du lotissement communal sera délivré 

dans les jours à venir. 

 

Les marchés de travaux seront lancés avant la fin de l’année 

et l’ouverture de chantier pourrait avoir lieu au cours du pre-

mier trimestre 2022. 

 

Sur l’ensemble des parcelles, plusieurs ont fait l’objet d’une 

pré-réservation, il reste de disponible :  

 Un terrain de 744m² à 50 000€ 

 Un terrain de 1 323m² avec 2 bâtiments à 86 000€ 

 Un terrain de 1 240m² avec 1 bâtiment à 84 000€ 

 

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès 

du secrétariat de mairie. 

LOGEMENT RUE DES TAVERNIERS 
 

Le logement acquis par la commune en 2018 a fait l’ob-

jet de nombreux travaux visant à rénover à neuf les ins-

tallations d’électricité, de chauffage et d’isolation. 

 

Il sera prochainement mis en location au prix de 650€/

mois. 

 

Il s’agit d’un logement de 80m² composé de : 

 3 chambres dont 1 en rez-de-chaussée avec salle 

d’eau attenante 

 1 salle de bain à l’étage 

 2 WC dont un à l’étage (dans la salle de bain) 

 1 séjour ouvert avec cuisine aménagée et équipée 

 

L’ensemble est implanté sur un terrain privatif enclos 

par un grillage doublé d’une haie vive de 130m² envi-

ron. 

Aire de stationnement à proximité.  

 

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître 

auprès du secrétariat de mairie. 

BRUITS ET ELEGAGE 
 

De plus en plus de personnes se plaignent 

des bruits de voisinage. 

Il appartient à chacun de faire preuve de ci-

visme et de respecter la tranquillité de ses 

voisins en respectant l’arrêté préfectoral qui 

fixe les heures ou les activités bruyantes inter-

dites. 

Pour rappel, en dehors de ces horaires, les 

particuliers ne doivent pas effectuer d’activi-

tés bruyantes : 

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h 

à 20h 

- Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 

- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

En ce qui concerne les aboiements des chiens, 

lorsque ceux-ci sont trop fréquents, ils consti-

tuent également une gêne pour le voisinage. 

Leurs maîtres doivent prendre toute mesure 

pour en limiter les inconvénients. 

 

Les voies communales sont relativement 

étroites et la circulation est rendu dangereuse 

lorsque des branches dépassent sur la chaus-

sée. 

Les propriétaires doivent procéder à l’élagage 

des haies le long des voiries communales. 

Si ces travaux ne sont pas fait, ceux-ci seront 

réalisés par la mairie à la charge des proprié-

taires et ce, après mise en demeure. 
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I.P.N.S - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Nous contacter  : 
 

 : 02.35.96.01.98  

Permanence : lundi et jeudi de 17h à 19h 

:  mairie@ecretteville-les-baons.fr 

Nous suivre sur :  

- Notre site internet : www.ecretteville-les-baons.com  

- Notre page Facebook et Instagram  

ENQUÊTE DE RECENSEMENT 2022 
Appel à candidature pour le poste 

d’agent recenseur - CDD de 1 mois 
 

L’Enquête de recensement prévue en 2021 a été ex-

ceptionnellement reportée d’une année en raison de la 

crise sanitaire. Elle se déroulera donc du 20 janvier 

2022 au 19 février 2022.  

Le recensement permet de connaître le nombre de 

personnes qui vivent en France, et plus précisément la 

population officielle de la commune. 

Ses résultats sont très importants, car ils sont utilisés 

pour la calculer la participation de l’Etat au budget de 

la commune. 

 

L’agent recenseur est recruté par la commune et vous 

pouvez dès à présent postuler, si cela vous inté-

resse.  

Lors de la période d’enquête, un agent, muni d’une 

carte officielle et tenu au secret professionnel, vous 

remettra vos codes de connexion pour vous recenser 

en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il 

vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra 

ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. 

Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles se-

ront remises à l’INSEE pour établir des statistiques ri-

goureusement anonymes conformément aux lois qui 

protègent votre vie privée. 

Votre participation au recensement est essentielle, gra-

tuite et rendue obligatoire par la loi !! 

Ne répondez pas surtout aux sites frauduleux qui vous 

réclameraient de l’argent ! 

 

Vous souhaitez déposer votre candidature  

(CV + lettre de motivation) 

pour le poste d’agent recenseur ou obtenir des  

renseignements sur cet emploi,  

contactez le secrétariat de mairie.  

AGENDAS 
 

23 octobre : La nuit des Châteaux  
 

 

 

 

 

Le samedi 23 octobre à partir de 20h30, le Manoir du 

Catel est ouvert au public dans le cadre de  

la nuit des châteaux. 

Evocation des mystères de la nuit médiévale  

et de l’histoire singulière du lieu. 

Vers 22h30, moment de convivialité, au coin du feu, 

autour d’un verre, avec le concours de la cave de Jo. 

Entrée : 

 Adultes : 12€ (une boisson incluse) 

 Enfants : 5€ 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR : 

www.nuitdeschateaux.com  

  

 

Jeudi 11 novembre : 
 

La cérémonie commémorative aura lieu  

au monument aux morts à 11h30 
 

Elle sera suivie d’un vin d’honneur à la  

salle des fêtes.  
 

Les anciens de la commune seront conviés au repas  

annuel qui se déroulera à la Salle des Fêtes.  

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 

 

Mardi 14 décembre : 
Après-midi des aînés 

 

Le Conseil Municipal vous donne rendez-vous  
à la Salle des Fêtes 

 
À partir de 14h00 : jeux divers ouverts à tous 

 
À 16h00 : goûter des aînés avec remise des bons 

d’achat  
 

 

Mercredi 15 décembre :  

Arbre de noël des enfants 
 

Organisé par le Comité des Fêtes & des Loisirs  

d’Ecretteville-Lès-Baons. 

Rendez-vous à la salle des fêtes 
 

Un bulletin d’information et d’inscription sera  
distribué dans les boîtes aux lettres prochainement 


