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Rentrée scolaire
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Ecole de Chézy sur Marne - Modification horaires scolaires
Les enseignants, le comité des parents d’élèves et l’ensemble des délégués du
regroupement pédagogique des écoles Christian CABROL ont décidé, lors de la réunion
du 16 mai 2017, la modification des horaires scolaires (voir tableau ci-dessous) .

La principale modification porte sur la réduction de la pause méridienne afin de la limiter
à une durée minimum d’1h30. Cela est possible par la mise en place d’un seul service à la
cantine pour les enfants du primaire.
Les activités périscolaires seraient déplacées le jeudi après-midi, les parents pourront,
soit reprendre leurs enfants à 12h30, soit les inscrire aux activités.
Au cours de la réunion, il a été envisagé également un retour des cours sur 4 jours.
A l’unanimité, cette solution est souhaitée, nous avons donc demandé à l’Inspection
Académique, la possibilité de ce retour à la semaine des 4 jours avec abandon des
activités périscolaires. Ce retour à la semaine des 4 jours est selon les informations
gouvernementales, possible sur des écoles pilotes, espérons que nous serons
désignés...
Nous espérons que la semaine de 4 jours sera acceptée dès la rentrée cela évitera un
changement d’horaires provisoires et des perturbations d’aménagement pour les
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Travaux
Hydro-viticoles
Bassin des Royaux
La mise en place est terminée et la clôture de sécurité sera posée prochainement.
Coût : 250 000 € HT

Collecteurs des eaux de ruissellements du bassin des Berges
Les travaux se sont terminés début juin
(travaux de 2016 retardés par les vendanges et
les conditions climatiques de l’hiver pluvieux).
Coût : 20 000 € HT

Bassin de la route des Roches
Sa mise en œuvre a débuté début juin après avoir déboisé les terrains, il est toujours
surprenant pour tous de voir le paysage se modifier rapidement . De nombreux blocs de
grés ont été récupérés et serviront à faire l’enrochement du talus pour le collecteur des
eaux.
Nous remercions à nouveau Madame FLIZOT pour le don de terrain ce qui permet de
baisser les coûts des travaux.
Coût : 300 000 € HT
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Dépierreur de la Halte et canalisation chez Madame SIMON
Ces travaux seront réalisés après les vendanges, passage d’une canalisation d’un diamètre
de 1 mètre en terrain privé et mise en place d’un dépierreur de 12 m³ en haut du chemin
de la Halte nécessitant le dévoiement de l’assainissement.
Coût : 50 000 € HT

Autres travaux
Escalier extérieur de l’église
Finition mi-juin de l’escalier de l’église par la mise en place de
pierres taillées sur les marches béton.
Coût : 20 000 € HT

Arrêt de bus Saint Jean
Compte tenu des nombreux enfants au hameau de Grand Rû, il a été décidé la
construction de deux arrêts de bus. Ce dossier est subventionné par le Ministère de
l’Ecologie et la Réserve Parlementaire de la Sénatrice Pascale GRUNY.
Les travaux devraient être terminés pour la rentrée scolaire.
Coût : 12 000 € HT

Changement de la chaudière de l’école
Installée en 1984, la chaudière de l’école est en fin de vie. Afin d’éviter une panne en
plein hiver, il a été décidé de procéder à son changement. Ce dossier a été largement
subventionné par le Ministère de l’Ecologie et la Réserve Parlementaire du Sénateur Yves
DAUDIGNY.
Coût : 25 000 € HT

Télégestion des systèmes de chauffage
Les deux groupes scolaires, le Centre Fievet et l’Espace Pierre Eschard vont être équipés
de système de gestion du chauffage à distance par informatique.
Ce système permettra d’agir rapidement, d’avoir un chauffage correctement régulé et
surtout de faire des économies d’énergie.
Ces dossiers sont également subventionnés par le Ministère de l’Ecologie et la Réserve
Parlementaire du Sénateur Yves DAUDIGNY.
Coût : 23 000 € HT

Réfection du tapis de sol de l’aire de jeux du Centre Fievet
Le sol souple d’origine (année 2004) devenait dangereux
pour les enfants, le conseil a donc décidé de procéder à
son changement.
Concernant les aires de jeux des écoles et malgré nos
demandes, le regroupement scolaire refuse la mise en
place de ce type de sol.
Coût : 9 975.00 € HT
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Borne de recharge électrique
Sur l’ensemble du Département, l’USEDA déploie un réseau de
160 bornes de recharge pour véhicules électriques, son objectif
est de poser une borne dans un rayon de 30 km.
La double borne de Chézy a été installée en bordure du Dolloir,
rue Saint-Fiacre près du pressoir, par la société GTIE en Février,
raccordée au réseau ERDF fin mai, nous attendons toujours la
mise en service par ENEDIS.
Coût total : 14 000 €
Coût résiduel pour la commune : 3 500.00 €
Entretien et gestion - USEDA (Logiciel international)

Informations générales

Compteurs communicants
Eau - Comment surveiller mes consommations
Depuis 1 an, votre compteur d’eau transmet les informations des consommations
normales ou anormales grâce à un système de collecteur d’informations.
Mise en place depuis 2016, les abonnés peuvent consulter leur
consommation en temps réel et profiter de nombreux avantages avec
la télé-relève qui est un service gratuit.
Vous n'êtes plus dérangé lors des relevés.
Vos factures d’eau ne sont plus estimées mais basées semestriellement sur des consommations réelles.
Lors de votre emménagement, vous n’avez plus à communiquer
votre relevé pour bénéficier immédiatement de l’eau chez vous.
Vous pouvez suivre votre consommation d’eau avec précision sur
internet, par mois ou par jour.
Vous êtes alerté rapidement (et non à réception de la facture) en
cas de présomption de fuite, à condition d’avoir créé votre compte
sur le site: www.service-client.veoliaeau.fr
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La télé-relève comment ça marche ?
Il s’agit d’un module placé sur votre compteur qui
enregistre en permanence le volume de vos
consommations et le transmet par ondes radio à un
récepteur. Ainsi, ces informations sont relayées par internet
jusqu’au centre de traitement des données Véolia.
❶ Un module radio, relié au compteur, collecte les
informations et les transmet à un concentrateur via un
répéteur.
❷ Le répéteur, placé sur les candélabres, relaie les signaux
radio qu’il reçoit d’un ou de plusieurs modules. Il les
transmet vers le concentrateur.
❸ Le concentrateur reçoit, stocke et retransmet les
informations reçues des répéteurs vers un centre de
traitement des données. Ces données sont transmises par
internet via une ligne téléphonique.

Gaz
D’ici 2022, GRDF installera sur l’ensemble du territoire des compteurs qui également transmettront
toutes les informations utiles à la consommation et les anomalies éventuelles. Des concentrateurs
d’informations seront installés sur des bâtiments communaux à plusieurs endroits. Les travaux sur
Chézy sont envisagés en 2018.

Electricité - ENEDIS
Le compteur intelligent ENEDIS LINKY sera également installé sur notre commune courant 2018.
Comme pour l’eau et le gaz, vous pourrez suivre votre consommation par une application internet.
Ces compteurs dit « intelligents » ne sont pas dangereux, ils émettent moins d’ondes que
votre téléphone portable ou votre four micro-ondes. La pose de ces systèmes est rendue
obligatoire par la loi.

Déjections animales (respect des citoyens et de leur environnement)
Nous avons constaté à plusieurs reprises des déjections chevalines à proximité des commerces et
des excréments de chiens, place du Monument aux Morts et autres lieux publics.
Selon l’article L.2212-2 du code général des Collectivités Territoriales, le Maire au titre de ses
pouvoirs de police, peut réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute
matière ou objet de nature à nuire en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité
du passage ou à la propreté des voies publiques.
Pour des raisons d’hygiène, pour les habitants et les commerçants de la commune, nous vous
demandons de bien vouloir ramasser leurs excréments.
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La fibre Optique sera déployée à CHEZY SUR MARNE d’ici
la fin de l’année
Qu’est-ce que le Très Haut Débit ?

Structure des réseaux jusqu’à l’habitation

Avancement du déploiement très haut débit
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Vous souhaitez accéder au Très Haut Débit ?
A la fin des travaux, un « délai de prévenance des opérateurs » de 3 mois s’écoulera avant
de pouvoir prendre un abonnement à la fibre optique. C’est un délai réglementaire à respecter afin de permettre à tous les Fournisseurs d’Accès à Internet qui le souhaitent, de
se positionner sur le RAISO afin de commercialiser leurs offres.
Une réunion publique sera alors organisée afin que les particuliers comme les professionnels soient informés sur les modalités de raccordement.

Les travaux vont bientôt commencer à Chézy sur Marne
(suite à l’opération boite à lettres du mois de Mars)
Les études sont en cours pour le déploiement du réseau Très Haut Débit à Chézy sur
Marne. Les travaux vont commencer dès cet été (mise en place de deux points de
mutualisation, un près de l’ancienne poste rue du Général Leclerc, l’autre Route des
Roches au carrefour du Moncet) pour se terminer à la fin de l’année.
La commune sera donc entièrement fibrée. La commercialisation des prises est prévue au
premier semestre 2018, après le délai de prévenance de 3 mois.
Les particuliers, comme les professionnels pourront ainsi souscrire à une offre fibre
optique auprès des opérateurs présents sur le réseau public fibre optique. Il est ouvert à
l’ensemble des fournisseurs d’accès internet souhaitant commercialiser leurs offres
d’abonnement. Quatre opérateurs proposent dès à présent leurs offres, sur les premières
communes desservies en fibre optique.
Il s’agit de :
OZONE (5ème opérateur française en fibre)
NORD NET
K-NET
VITIS
Les particuliers pourront ainsi constater que les tarifs mensuels des abonnements de la
fibre optique sont proches de ceux pratiqués pour l’ADSL.
A l’heure actuelle, aucun des quatre principaux opérateurs nationaux (Orange,
Numéricâble- SFR, Bouygues et Free) ne propose leur service sur le réseau, mais cela va
changer prochainement car un opérateur cité ci-dessus devrait arriver...
Il est important de ne pas céder aux offres commerciales fibre qui vous sont proposées
actuellement. La fibre n’est pas encore là, attendez la réunion publique pour souscrire un
abonnement fibre (Internet, Télévision, Téléphone).
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Associations

Bibliothèque
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Gymnastique volontaire
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Tennis Club de Chézy
La saison tennistique est loin d'être terminée. Si les matches par équipes touchent à leur
fin, l'Open d'été se prépare activement.
Les matches par équipes :
Chez les jeunes, 13/14 ans, l'équipe de Chézy remporte tous ses matches de poule en
1ère Division et termine logiquement à une première place, bien méritée.
Dans la catégorie des 15/16 ans, nos jeunes espoirs se sont bien battus mais n'ont rien pu
faire face à des adversaires plus aguerris. Par conséquent, ils resteront en 1° Division la
saison prochaine.
Quant à l'équipe Adulte, malgré de belles performances individuelles, c'est bien souvent
le double qui a fait défaut. Une relégation en départementale 2 est vraisemblable.
Chez les Femmes, le maintien en Départementale 1 a été assuré cet hiver, et en Challenge
Guibon ( remporté la saison précédente en 3° Division ) c'est à une honorable troisième
place que nos féminines ont terminé en 2° Division.
L'Open d'été :
Il se déroulera du 15 juin au 2
juillet. Trois catégories seront
proposées :
Open Dames, Open Hommes et
Messieurs+35 ans. Comme les
éditions précédentes, plus de
100 matches seront planifiés sur
les 15 jours.
Cette année, l'Open de double
n'aura pas lieu, mais un tournoi
de double interne a été organisé
cet hiver pour les passionnés de
cette discipline.
Toutes celles et tous ceux qui
souhaitent
venir
voir
les
rencontres seront les bienvenu(e)
s.
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