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Mais pensez déjà à la rentrée!!!!! 

 
� INFORMATIONS BREVES  
 

Travaux : 
- Les travaux de la cave viticole biodynamique sont démarrés depuis Juin Route de la Chapelle. 
- La construction du groupe scolaire sera terminé mi Juillet sauf problème imprévu, la rentrée      
scolaire se fera dans ces nouveaux locaux. 
Viendra le démontage des préfabriqués et la place libre sera occupée par un plateau multisports. 
 
Travaux hydroviticoles : 
Le bureau d’étude a terminé l’écriture de la déclaration d’intérêt général (DIG) et d’utilité publique 
(DUP). Le document est envoyé aux différentes administrations. L’enquête publique devrait se    
dérouler dés l’automne comme prévue. 
 
� GROUPE SCOLAIRE 
 
- La fusion de l’école maternelle et élémentaire en une seule entité Ecole Primaire Christian         
CABROL est acté par l’académie.  
- Malgré une forte désinformation agressive envers la Municipalité, nous avons le plaisir de vous  
annoncer l’ouverture d’une nouvelle classe de Maternelle pour la rentrée, décision de l’Inspection 
Académique après étude des différents dossiers et sollicitations que nous avons mis en place. 
La construction d’une troisième classe n’était donc pas fortuite.     
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���� Le comité des fêtes  

A l’occasion de la Fête Nationale 

La Municipalité et le Comité des Fêtes 

ont le plaisir de vous inviter, 

au traditionnel Repas Républicain.

Mairie de Chézy sur Marne
et

Comité des Fêtes

INVITATION au REPAS REPUBLICAIN  

Vendredi 13 JUILLET 2012

Coupon réponse : Pour réserver votre participation, merci de déposer en mairie ce coupon réponse 
ou de s’inscrire en ligne sur  www.mairie-chezysurmarne.fr
Nom, Prénom :   |____________________________|   |_______________________|
Nbre de participants guernouillats…  I____I  adultes (ou enfants >10ans)   et   I____I   enfants<10ans  
Nbre de participants extérieurs …      I____I  adultes (ou enfants>10ans )   et   I____I   enfants<10ans
(pour les extérieurs, une participation de 13€ par adulte ou enfant>10ans sera demandée)

Votre adresse mail :    I____________________________________________________________________I
Votre adresse  :    I____________________________________________________________________I

Réponse souhaitée pour le jeudi 5 juillet 2011. 

����

18h30 :  Cérémonie aux Morts 

19h00  : Aubade de la fanfare & apéritif  

Centre Fiévet

20h00 :  Pique nique républicain (sur réservation), 

panier garni, ambiance piano bar.

22h30 :  Départ de la retraite aux flambeaux 

Arrêt au kiosque à musique, Place des 

faubourgs, rue de Harzé, puis retour.

23h30 :  Feu d’artifice au stade

24h00 : Concert en plein air au Centre Fiévet.


