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ÉDITO
DU MAIRE

Je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez manifestée ainsi qu’à mon 

équipe, lors des élections municipales du 15 mars 2020. Nous souhaitons conduire 

ce mandat avec énergie et la volonté d’être au service de notre commune et de ses 

habitants.

Le travail à effectuer est très important et va nécessiter notre entière mobilisation.

Et, vous comprendrez, j’en suis sûr, que nous aurons besoin d’un peu de temps 

pour faire le point sur l’état des bâtiments communaux tels que les écoles, l’église, 

l’atelier communal, la mairie...

Nos priorités restent inchangées par rapport à notre programme.

Nous vous tiendrons au courant de l’avancement de nos projets par l’intermédiaire 

d’un journal communal trimestriel et par les comptes-rendus des conseils munici-

paux qui seront affichés en plusieurs points dans le village.

D’autre part, une permanence est assurée à la Mairie par le Maire ou par ses ad-

joints. Nous nous tenons également à votre disposition via notre adresse mail : 

«acyenmultienmairie@orange.fr » et nous vous assurons une réponse dans 

les meilleurs délais.

A très bientôt et en attendant je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

JEAN-MICHEL RAMIZ



ÉDITO

1
CHRISTELLE GOBET 
1ère Adjointe au Maire

2
MICHEL LEROUX 
2ème Adjoint au Maire

3
RENAN VOGEL
3ème Adjoint au Maire

Conseillers Municipaux

Nadège auvray
Charlotte boure
Daniel Degrave

Audrey Dourver
Bernard Eloi

Benjamin Fleury 
David Joron

Sébastien Marty 
Amandine Mary 
Charles Menil

Stéphanie Ramiz



COMMENT 
ÊTRE UN 
BON VOISIN ?
Les bruits
Les bruits qui sont règlementés par un ar-
rêté préfectoral.
Les travaux momentanés de bricolage ou 
de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage, tels que taille-
haies, tronçonneuses, tondeuses, per-
ceuses, etc.

Ne sont autorisés qu’aux horaires suivants:
• les jours ouvrables de 8h00 à 20h00
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 
à 19h00
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 
12h00.

Tapage nocturne.
Il s’applique aux bruits troublant la tran-
quillité entre le coucher et le lever du soleil 
en principe entre 22h et 7h00. Le tapage 
nocturne concerne tout bruit perçu d’une 
habitation à l’autre ou en provenance de la 
voie publique.
L’article R. 623-2 du code pénal institue 
une amende de 3ème classe (450 € au plus) 
pour réprimer les bruits ou tapages inju-
rieux ou nocturnes troublant la tranquillité 
d’autrui. L’auteur de tapage nocturne peut 
également être condamné au versement 
de dommages et intérêts.

Tapage diurne ou bruit de comporte-
ment.
Il s’applique aux bruits troublant la tran-
quillité entre le lever et le coucher du soleil 
en principe entre 7h00 et 22h00. Le tapage 
diurne concerne tout bruit perçu d’une ha-
bitation à l’autre ou en provenance de la 
voie publique.
L’article R. 1334-31 du code pénal insti-
tue une amende de 3ème classe (450 € au 
plus) pour réprimer les bruits ou tapages 
injurieux troublant la tranquillité d’autrui. 
L’auteur de tapage nocturne peut éga-
lement être condamné au versement de 
dommages et intérêts.

Afin que chacun d’entre nous puissions 
profiter pleinement de notre vie 

quotidienne, déjà assez mouvementée, 
voici quelques petits rappels de règles 

de bon voisinage.

1.
Le tapage diurne ou nocturne peut prendre 
la forme :
• de cris d’animaux, généralement d’aboie-
ments de chiens ;
• de jeux bruyants pratiqués dans des lieux 
inadaptés (parties communes, sous les fe-
nêtres, etc) ;
• d’activités occasionnelles : travaux de ré-
paration et fêtes familiales, etc.
• de bruits provenant d’appareils divers : 
musique ; outils de bricolage et de jardi-
nage ; appareils électroniques (télévision,
ordinateur, console de jeux), etc. ;
• du bruit provoqué par le fonctionnement 
de certains équipements fixes : climati-
seurs, ventilateurs, pompes à chaleur, etc.
• de sons provenant de locaux ayant subi 
des aménagements dégradant l’isolation 
acoustique ;
• de l’utilisation de pétards et feux d’arti-
fices.

L’environnement
2.
Une nouvelle réglementation, en vigueur 
depuis le 7 octobre 2013, établit des règles 
à observer pour une meilleure qualité de 
vie et le bon voisinage.



Il est interdit de laisser sur la place publique 
des dépôts de quelque nature que ce soit, 
sans autorisation spéciale, et d’y faire des 
plantations.
Il est interdit aux propriétaires de chiens de 
laisser ceux-ci déposer leurs déjections sur 
les trottoirs.
Tout propriétaire ou locataire riverain des 
rues, chemins, places et voies publiques 
est tenu de tenir le trottoir et les caniveaux 
au droit de sa propriété ou de sa location 
en constant état de propreté et d’en assu-
rer le désherbage.
Il n’est permis de laisser croître des arbres 
et des haies en bordure de voies qu’a une 
distance de 2m pour les plantations qui 
dépassent 2m de hauteur et à la distance 
de 0,50m pour les autres.
La hauteur des haies et arbustes sera limi-
tée à 1m dans les carrefours et les courbes 
dangereuses lorsque le recul par rapport 
au caniveau du trottoir sera inférieur a 
1,50m.
Les haies et arbustes situés en bordure de 
voirie devront êtres taillés de sorte qu’ils ne 
dépassent pas les limites de propriété au 
droit du domaine public. Les arbres seront 
élagués de leurs branches dangereuses ou 
pouvant présenter un danger pour les pié-
tons, la circulation automobile, les réseaux 
aériens et susceptibles de gêner le bon 
fonctionnement de l’éclairage public. Les
racines des haies, arbustes et arbres qui 
avancent sur le domaine public devront 
être coupées à l’aplomb dudit domaine 
public.
Les propriétaires devront, en outre, 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour dégager le trottoir et le caniveau, en 
cas de chute de neige et de gel.
À défaut d’exécution par les propriétaires 
riverains ou leurs représentants, les opéra-
tions d’élagage des arbres, branches, haies 
ou racines peuvent être effectués d’office 
par la commune, après mise en demeure 
par lettre recommandé non suivie d’effet, 
et aux frais du propriétaire.
Tout propriétaire ou occupant riverain des 
fossés privés est tenu d’en assurer le bon 
état d’entretien et de propreté.

Le stationnement
3.
Un véhicule à l’arrêt ou en stationnement 
ne doit ni gêner la circulation, ni représen-
ter un obstacle dangereux. Il est interdit de 
s’arrêter en voiture ou de stationner sur le 
trottoir sauf si un marquage au sol l’auto-
rise expressément.
Sur la voie publique, le stationnement ne 
peut excéder 7 jours au même endroit.

Au-delà, on parle de stationnement abu-
sif, qui est interdit et sanctionné.
Si je dois laisser ma voiture stationnée 
plus longtemps, je dois le faire dans un 
parking où c’est autorisé ou dans un lieu 
privé.
Le stationnement est interdit devant les 
portes des garages privés et des entrées 
carrossables (entrée des voitures au bas 
d’un immeuble)

Des places de stationnement sont 
disponibles sur le parking communal 
Route de Rosoy au Tarif de 15€/mois 

Les travaux
444.
Les travaux suivants sont soumis à l’obli-
gation de déposer une déclaration préa-
lable : 
– création de 2 à 20 m2 de surface de 
plancher (extension, véranda, garage, 
préau, pergola, abri de jardin, etc.),
– ravalement,
– modification de façade,
– percement d’une ouverture ou agran-
dissement d’une ouverture existante,
– création, remplacement ou suppression 
de fenêtres de toit (velux),
– changement de destination de locaux 
existants,
– construction ou modification de clôture,
– les adjonctions de parements,
– construction des équipements liés à 
la climatisation ou aux énergies renou-
velables (condenseurs de climatisation, 
pompes à chaleur, panneaux photovol-
taïques, etc.), dès lors qu’ils présentent 
une modification de l’aspect du bâti,
Dans le périmètre de protection de 
l’église, les travaux suivants sont égale-
ment soumis à déclaration préalable et 
à l’avis de’Architecte des Bâtiments de 
France
– peinture des menuiseries dans un ton 
différent de celui d’origine,
– changement de portes, volets, fenêtres, 
dans le cas d’un changement de teinte, 
de technologie (tel que passage de vo-
lets classiques aux volets roulants) ou de 
matériau (par exemple du bois au PVC),
– réfection de toiture avec des matériaux, 
gouttières ou descentes différentes de 
l’origine.



Les travaux suivants sont soumis à l’obliga-
tion de déposer un permis de construire :
– la construction ou l’agrandissement d’une 
maison individuelle ou de ses annexes (de 
plus de 20 m2),
– le changement de destination du bâti 
existant ayant pour effet de modifier soit 
les structures porteuses, soit sa façade
(habitation en commerce, garage en ha-
bitation, une habitation en plusieurs loge-
ments...),
– la construction de tout bâtiment, entre-
pôt, hangar à vocation commerciale, indus-
trielle, artisanale, agricole ou de bureaux.

Actions et sanctions
L’exécution de travaux sans autorisation 
préalable, ou non conforme à l’autorisa-
tion délivrée, constitue un délit (article 
L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de 
l’urbanisme) et est passible de poursuites 
pénales (article L.480-2 du code de l’urba-
nisme). 
Dans ce cas un procès-verbal est dressé et 
transmis au procureur de la République.

TARIFS location de 
la MAISON COMMUNALE

190 EUROS pour les habitants du village
290 EUROS pour les extérieurs



EvénementS à 
Acy-en-Multien

DIMANCHE 21 JUIN
DÈS 11H & TOUTE LA JOURNÉE

....................................

....................................

Au programme :
Buvette
Concert 

Petite restauration
Animation musicale 

FÊTE
DE LA 

MUSIQUE

SALLE COMMUNALE D’ACY-EN-MULTIEN

BOURSE
AUX LIVRES

Samedi 4 juillet 
de 11h à 18h

Dimanche 5 juillet 
de 10h à 13h

Salle communale d’Acy-en-Multien

BROCANTE : Information à venir

Pour suivre toute l’actualité, rendez-vous sur le groupe 
Facebook : Ensemble, retrouvons notre village 



LA MAIRIE RESTERA OUVERTE 
TOUT L'ÉTÉ, SES HORAIRES 
CHANGERONT À PARTIR DU 
MOIS DE SEPTEMBRE

Numéros IMPORTANTS

POMPIERS 18
SAMU 15
MAIRIE 03 44 87 22 16
CCPV 03 44 88 30 91


