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ECOLES
Comme chaque année, les voitures des particuliers n’avaient pas accès aux établissements
scolaires. Quelques protestations…… cette mesure est favorablement appréciée des parents
qui peuvent emmener, en toute sécurité, leurs enfants à l’école.
Cette année, cela était plus que nécessaire en raison des travaux .
Malheureusement cette pratique ne dure que deux jours, et les mauvaises habitudes
reprennent vite le dessus…. Certaines personnes, sous prétexte qu’elles sont en retard,
circulent rapidement et se permettent d’insulter les ouvriers des entreprises sur leur lieu de
travail.
Quel civisme et surtout quel
exemple pour leurs enfants !
L’effectif de la maternelle est de
88 enfants réparti sur quatre
classes de vingt à vingt quatre
élèves selon les différentes
sections.
En élémentaire, 170 enfants
dans sept classes avec un
effectif variant de vingt trois à
vingt six élèves.

RESTAURANT SCOLAIRE
Malgré de nombreux impayés (plus de 5000 €) nous continuons à assurer une restauration
avec préparation sur place et nous sommes pratiquement les derniers de la région à le faire.

Le service est de plus en plus difficile
à assurer, le nombre d’enfants
augmente chaque année, les locaux
sont inextensibles et notre personnel
doit faire face à des enfants de plus
en plus agités et irrespectueux
(phénomène de groupe).
Nous vous rappelons que votre
paiement, à partir du cinq de chaque
mois, peut être effectué en espèce
ou en chèque bancaire à la mairie,
par prélèvement automatique ou en
ligne sur le site internet municipal.

.Le prix d’un repas est de 3,95 € pour les enfants de Chézy et 3,85 € pour les enfants du
regroupement qui bénéficient d’une aide départementale.
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Travaux en cours
Quai et Rue du Vicariat
Le mur de soutènement du quai est
terminé, la réfection de la chaussée
avec un renforcement et un traitement
spécifique pour les engins de transport
devant l’entreprise VOIRIN sera
réalisée courant octobre.
Fin des travaux avant la foire.

Avenue du Général Leclerc
Chantier difficile pour tous….. Et nous remercions les riverains d’en supporter les
nuisances et du bon relationnel qu’ils entretiennent avec les employés des entreprises.
Malheureusement ce n’est pas le cas des personnes de transit…..
Pour les finitions, (préparation et pose
du revêtement de circulation), nous
serons obligés d’interdire la circulation
pendant quelques jours. (travaux
prévus du 18 au 22 octobre).
Tous les transports scolaires seront
déplacés sur la place du Lieutenant
Lehoucq.
L’aménagement de la Rue Georges
Ponsin sera réalisé pendant les
vacances de la Toussaint.
La circulation devrait être possible le
soir. Les entreprises s’engagent à
terminer tous les travaux avant la foire
d’automne

Rue Saint Fiacre et Route de l’Abbaye
Travaux de remise en état de la voirie dans le cadre du Fonds Départemental de
Solidarité (FDS) pour un montant de 92 000 euros subventionné à 30%.

La signalétique de la place du Lieutenant Lehoucq
La signalisation routière a été mise en place courant août, les délimitations des places de
stationnement par des clous de bronze doivent être réalisées rapidement.
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Travaux à venir
Orage 2009
L’appel d’offre de la dernière tranche de travaux de
remise en état de certaines voiries et trottoirs est en
cours.
Le point final de ces travaux sera la réfection à
l’identique du pont Auger. Les délais administratifs
feront débuter les travaux premier trimestre 2011.

Construction des classes
Remplacement des préfabriqués devenus
trop vétustes, l’appel d’offre sera lancé
prochainement, le département et
Communauté de Communes du Canton
de Charly sur Marne ayant retrouvé notre
dossier.
Le projet a été présenté aux maires du
regroupement en 2007, son permis de
construire a été accordé en fin d’année.
Des délais administratifs ont repoussés le démarrage des travaux qui débuteront au 1er
trimestre 2011 si l’ensemble des communes du regroupement accepte de participer au
financement.

Réfection des fenêtres du groupe élémentaire
Pendant les vacances scolaires de la
Toussaint, l’ensemble des fenêtres du
groupe élémentaire sera remplacé par des
structures aluminium et double vitrage.
Le coût s’élève à 63 000 euros HT.

Travaux hydroviticoles
La déclaration d’intérêt générale (DIG) et celle d’utilité publique (DUP) sont pratiquement
achevées. Le projet définitif sera validé prochainement.
Depuis la réunion publique et la concertation avec les propriétaires susceptibles de recevoir
des aménagements, ce projet, comme annoncé « non figé », a évolué en fonction des
observations de chacun et des contraintes techniques.
Il traitera les eaux de ruissellement des 175 hectares de vignes et des 180 hectares de bois
et cultures riveraines.
Le plan local d’urbanisme (PLU) devra être modifié, les délais administratifs importants
retarderont le lancement de l’appel d’offres.
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Animaux de compagnie
La promenade des chiens doit se faire
avec la laisse, les chiens de 1ère et 2ème
catégorie doivent être également muselés.
Vous devez être porteur du dossier de
votre animal et de votre droit de détention.
Vous êtes également responsable de
leurs déjections que vous ramassez
immédiatement.
Vous devez également éviter leurs
aboiements et faire en sorte que la
tranquillité du voisinage soit assurée.
(réglementation complète sur le site)

Listes électorales

Vous pouvez vous inscrire ou modifier
votre situation sur les listes électorales
jusqu’au 31 décembre 2010

Environnement
Sécheresse
Malgré une pluviométrie que vous avez souvent ressentie comme importante surtout au
15 août (100 mm en deux jours), les nappes phréatiques sont en déficit et nous devons
tous économiser l’eau.
La Préfecture maintient jusque fin décembre 2010 son arrêté de restriction.

Chômage de la Marne
La Marne sera en chômage partiel entre le bief de Mont Saint Père et celui de Charly sur
Marne jusqu’au 8 novembre 2010.

Elagage des arbres
Vous devez élaguer les arbres qui peuvent occasionner un danger sur la voie publique
ou endommager les ouvrages (voirie, ligne téléphonique etc..).
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Par exemple, si vous occasionnez un dégât sur les lignes électriques qui peut
éventuellement entraîner un incident chez un particulier (informatique, congélateur…)
vous serez responsable et ERDF engagera un recours contre vous.
Vérifiez bien que votre police d’assurance (responsabilité civile) vous couvre (selon
information ERDF, un sinistre est souvent supérieur à 6000 euros).
Les services d’ERDF doivent être prévenus de votre intervention.

Les cours d’eaux
La Communauté de Commune a rédigé un article concernant vos droits et devoirs dans
son journal qui vous a été distribué en septembre. Il convient de vous y reporter.

AU FIL DES CONSEILS

 Le conseil émet un avis favorable à l’étude de la zone de développement éolien sur le
territoire de la Communauté des Communes du Canton de Charly sur Marne.
 La réserve incendie de la Place du Lieutenant Lehoucq est homologuée par le Service
Départemental d’Incendie et le Conseil Général verse une subvention de 3700 euros.
 Le nettoyage des rues du village sera effectué par les employés communaux. La
société de nettoyage ayant cessé son activité, le conseil jugeant que le travail n’était pas
de grande qualité décide de ne pas relancer un appel d’offres.
 Le conseil délibère favorablement à la création d’un syndicat intercommunal du bassin
versant pour traiter la qualité de l’eau et les phénomènes de ruissellements, plus de 8300
hectares, dix communes concernées.
 Les médecins, derniers arrivants du bâtiment communal, sont en place depuis le 21
août 2010. A ce jour tous les locaux sont loués, il reste quelques finitions imputables
principalement à une seule entreprise créant des dysfonctionnements désagréables pour
tous.
 Le conseil décide d’installer des rampes avec mains courantes devenues obligatoires
sur les différents escaliers de la place du Lieutenant Lehoucq.
 Le conseil décide de mettre en sécurité l’aire de stationnement de la gare et la ligne
SNCF par l’abattage des arbres devenus dangereux.
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COORDONNEES DES ASSOCIATIONS DE CHEZY SUR MARNE
Nom Association

Personnes à contacter

Téléphone

Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique

OMILANOWSKI Stanislas

03 23 82 89 81

A.C.P.G. - C.A.T.M.

BERJOT Jean

03 23 82 80 82

A.I.O.

HAVARD Christophe

03 23 82 19 42

Portable

A.A.P.P.M.A

Association Informatique de l'Omois

06 79 04 88 28

ADEP
Association pour la Défense de l'Environnement et du Patrimoine de la Vallée du
Dolloir

LEDUN Jean-François

Association des Chasseurs

ESTANQUEIRO Fernand

03 23 82 83 14

CCFC Chézy Charly Foot club

DIRSON Arnaud

03 23 82 81 60

CENTER'DANCES

PICHELIN Carole

03 23 69 13 44

Comité des Fêtes

BOET Annick

03 23 82 67 85

Compagnie D'ARC

MICHON Patrick

03 23 82 90 45

Fanfare

FOUGERY Daniel

03 23 82 83 04

Gymnastique féminine

BIANCHINI Suzanne

03 23 82 81 16

Judo club

LIEBERT Jean-Pierre

03 23 83 04 00

La P'tite Maison

AUBE Monique

03 23 82 95 78

Les Ainés du Dolloir

BERJOT Ghislaine

03 23 82 81 90

06 75 92 20 00

Les Peintres du Dolloir

COMMUN Claude

03 23 82 80 11

06 82 76 35 23

Pétanque

ERGO Yves

03 23 82 89 19

Ping Concept

BRZENZINSKI Jérôme

03 23 83 24 66

Potes en Ciel

VIDAL François

Si Chézy m'était conté

ZIELINSKI Marguerite

03 23 82 37 06

Tennis club

GIRARD Christian

03 23 70 06 34

Union Commercial et Artisanal
de Chézy sur Marne

VACHER Bénédicte

03 23 82 86 98

Yoga

MONGUIN Catherine

03 23 69 28 59

06 80 43 45 80

06 81 85 01 97

06 64 28 00 22
06 08 34 24 44

06 80 94 51 16

U.C.A.C.M.

06 85 46 17 97

8/13

9/13

Association Informatique de l’Omois
Le site de l’association informatique de l’Omois a changé d’adresse. La nouvelle adresse
est aio.chezy-s-marne.fr . A cet effet, l’association a acheté un espace d’hébergement
ainsi qu'un nom de domaine chez OVH. La rapidité d’accès du site en a du coup été très
largement augmenté par rapport à l’ancien hébergeur gratuit Free.

Cet espace chez OVH est à disposition de toutes les associations guernouillates souhaitant
s’y héberger moyennant la somme de 10 euros par an. L’adresse de votre site sera un
sous-domaine et sera de la forme ******.chezy-s-marne.fr . Nous pouvons aussi créer
avec vous un site internet simple moyennant le prix d’une cotisation (qui est cette année
de 70 euros).

Le première association à utiliser cet espace est la gymnastique volontaire de Chézy sur
Marne dont le nouvelle adresse du site est gvcm.chezy-s-marne.fr . Nous planchons aussi
avec le comité des fêtes pour créer leur site et l’héberger sur cet espace.

N’hésitez pas me contacter au 0679048828 si vous souhaitez plus de renseignements.

Le président de l’AIO
Christophe Havard
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