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Le groupe scolaire élémentaire Christian CABROL accueille cette année 237 élèves répartis de la manière          

suivante :  
 

86 élèves en maternelle et 151 élèves en élémentaire. 
 

Nous accueillons deux nouvelles institutrices : Mmes RUCH Julie et MOLARD Louise, enseignantes en classe de 

CE2. 

 

Malgré une augmentation règlementaire de 4 centimes des repas de notre prestataire de services (assistance      

technique, sécurité et législatif), les prix du restaurant scolaire et de la pause méridienne (2.90 €) resteront stables 

pour l’année 2018/2019 soient  :  
 

 � 4.50 € pour les enfants de Chézy sur Marne et d’Azy sur Marne. 
 � 7.40 € pour les enfants des autres communes du regroupement pédagogique intercommunal. 
 

Sur le coût total de la prestation, la Commune de Chézy sur Marne et la Commune d’Azy sur Marne acceptent de 

faire un geste social de 2.90 € par repas pour ses enfants. 

 

 
En collaboration avec la Société Nationale d’Entraide de la 

Médaille Militaire, la Municipalité a proposé un voyage à 

Paris pour le ravivage de la Flamme sur la tombe du Soldat 

inconnu, cinquante enfants du regroupement  scolaire ont 

participé  à cette sortie 
 

le mercredi 3 octobre 2018 à 18h30. 
 

Chaque enfant a déposé une rose sur cette tombe. 
 

Ce moment de mémoire historique s’inscrit dans un travail 

scolaire sur le 1er conflit Mondial.  
 
50 adultes accompagnaient les enfants. 
 
L’après-midi a été consacrée à la visite du Musée des      

armées aux Invalides. 

VILLAGE 
NOMBRE D'ENFANTS  

Maternelle Primaire  

MONTFAUCON 3 12 15 

LA CHAPELLE 17 31 48 

BONNEIL 10 10 20 

ESSISES 7 23 30 

AZY SUR MARNE 8 14 22 

CHEZY SUR MARNE 41 59 100 

 86 149 235 



 

 4 

 

 
Mise en place d’une borne « Le Relais »  près des bennes d’apports volontaires au cimetière. 

 • Un magasin à château-Thierry Rue Carnot 



 

 5 

 

Chaque lundi matin et dans la semaine, si nécessaire, nos          

employés communaux collectent un camion d’ordures           

ménagères et encombrants sur la commune ! 
 
C’est une double peine financière pour nous tous, car si nous 

payons une redevance obligatoire pour notre poubelle en      

fonction de sa taille, la commune doit également payer pour ces 

poubelles supplémentaires. Ces actes d’incivisme sont donc 

payés par nos impôts. 

 

 

♦ Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant 

sur les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.  
 
♦ De nuit, en période estivale évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles 

sont accessibles depuis la voie publique. 
 
♦ Ne laisser pas trainer dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage… 
 
♦ Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son 

identité en utilisant l’interphone, le judas ou l’entrebâilleur de porte.  
 
♦ En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appe-

lez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.  
 
♦ Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à main, 

clés de voiture et ne laissez pas d’objets de valeur qui soient visibles à travers les 

fenêtres.  
 
♦ Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible des personnes de     

passage chez vous.  

 

Comme chaque année, en ce début d’automne, des bénévoles, quelques conseillers municipaux, le Maire et sa Première        

Adjointe vous ont proposé une brioche à domicile. 
Une participation de deux euros minimum était demandée par brioche. La collecte de 580 €, sur le village a été reversée à    

l’association des Papillons Blancs de Château-Thierry. Cette opération, comme chaque année est confiée à Bernadette           

MICHON, Conseillère Municipale en charge du social. 



 

 6 

 

Coût  : 42 655 € HT 

La Société Colas a ensuite procédé au             

reprofilage de la route début Septembre 2018. 

Les travaux de finitions se sont déroulés les                       

25 et 26 septembre 2018 par la mise en place d’un 

tapis bitumeux avec de la fibre végétale pour une 

meilleure résistance au trafic important. 

Avant la remise en état de ce chemin rural, l’entreprise 

GTIE, pour le compte de l’USEDA, a procédé, courant 

juillet 2018, au déploiement des fourreaux pour          

accueillir la fibre optique. 
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• Bassin du Moncet :  
 
Comme prévu, après les vendanges, les travaux de sécurisation du Moncet par ce bassin ont débuté le                          

26 septembre 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◊ Bassin C5 haut des Roches :  
 

 Il reste quelques réserves à lever pour une réception définitive. 
 

◊ Chemin de la Halte :  
 
 L’efficacité du dépiérreur sera améliorée suite aux observations énoncées en réunion de chantier après les 

orages du début de l’année. 
 

◊ Aménagement des carrefours du chemin rural d’Harmandot :  
 

 Suite aux orages du début de l’année et en prévision de l’aménagement du bassin C7 (Moulin des Bois), le   

bureau d’études est chargé d’établir le plan d’exécution de l’aménagement de ce carrefour. Les géomètres devraient      

intervenir prochainement. 
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Coût : 150 000 € HT 

 

◊ Réseaux des Roches et du Moncet :  
  

Suite à des lenteurs administratives et un dysfonctionnement de deux opérateurs nationaux, la dépose des supports 

béton et des câbles téléphoniques est reportée d’un mois environ... L’entreprise GTIE ne peut pas faire le transfert de 

l’aérien vers le souterrain sans les autorisations officielles. 
 

◊ Petit Luquis :  
 

Les travaux du Petit Luquis sont programmés pour le 1er trimestre 2019 (enfouissement en bordure de la route de 

Nogentel). 
 

◊  Lotissement (rue Saint Martin, rue du Paradis et rue de l’Ange Armé) : 
 

La 1ère tranche d’enfouissement des réseaux et la mise en place de l’éclairage public des rues sont  programmées 

pour le deuxième semestre 2019. 7 
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Réalisés pendant le mois d’Août 2018, les courts sont de nouveau ouverts et utilisables par les adhérents. 
Cette rénovation indispensable a déjà permis l’adhésion de nouveaux joueurs qui apprécient les « couleurs 

vives ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principaux travaux non prévus et devenus indispensables (remplacement du matériel cassé, panne etc.) : 
 

→ Compteur ENEDIS Ecole ………………………………………… 5 802 € HT 
→ Remplacement de l’auto laveuse ………………………………… 3 028 € HT 
→ Sécurisation du camping (eau, électricité) ……………………….. 3 700 € HT 
→ Vestiaire restaurant scolaire………………………………………..  2 515 € HT 
→ Remise en état de l’installation électrique dans les locaux du stade 3 128 € HT 
→ Colombarium……………………………………………………… 6 585 € HT 
→ Stores au Cabinet médical….……………………………………. 4 700 € HT 
→     Démoussage des toitures des bâtiments communaux :  

Centre Fievet, logements école, église pour partie. 
Réparation des gouttières des écoles et de l’église…………………   10 000 € HT 

Etc... 

 
◊ Voirie:  
  

→  Chemin rural du Mont 
→  Chemin rural de la Croix Brodart 
→  Chemin rural de Brochot (suite) 
  

◊ Réseau électrique :  
 

→ 2ème tranche du lotissement. 
 

◊ Groupe scolaire :  
 

→ Renouvellement des installations électriques. 
 

◊ Travaux hydroviticoles :  
 

→ Poursuivre l’avancée de ce projet important. 
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Coût : 53 000 € HT 
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Lors des championnats de France d’équitation 2018, Lisa PETIT a obtenu la médaille d’argent 

dans la discipline DRESSAGE catégorie Club de 3 Jeune Sénior. 



 

 10 

LE TENNIS A CHEZY SUR MARNE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* La saison 2017/2018 vient de s'achever :  
 
Le Tennis Club de Chézy a connu une année exceptionnelle tant sur le plan sportif que sur 

celui de la convivialité. 
Sur le plan sportif, les deux équipes engagées l'hiver ont brillamment défendu les couleurs du 

club : l'équipe « Hommes » a pris la deuxième place en 1° Division Départementale (poule D) 

et l'équipe « Femmes » a tout simplement terminé première du Challenge Départemental 

(poule D). 
L'été, 5 équipes ont participé aux compétitions dont 2 équipes « jeunes », Et encore une fois, 

le meilleur résultat a été obtenu par notre équipe « Femmes » qui a remporté son championnat 

Départemental (poule B). 
Le tournoi de double s'est déroulé du 25 janvier au 25 mars 2018 et il a regroupé 16 équipes 

qui se sont affrontées tout d'abord dans des matches de poules, avant qu'en finale, la famille 

MARCHAND (père et fils) ne l'emporte sur la famille CAILLEAU (père et fils). 
Enfin, le premier tournoi interne homologué a eu lieu du 1er juin au 1er juillet. Il a vu la vic-

toire chez les « Hommes » de Monsieur Antoine MARCHAND (15/5), chez les « Femmes » 

de Madame Hélène BERTHOUX (30/1) et dans la catégorie 4° série : de Monsieur David 

FRANCHE (30/2). 
 
Sur le plan de la convivialité, le tennis club de Chézy a organisé sa soirée beaujolais à l'issue 

de l'Assemblée Générale qui s’est tenue le 17 novembre 2017. Le 20 janvier 2018, la galette 

des rois a été l'occasion de se retrouver en début d'année avec les vœux du Président. Le 25 

mars, après la remise des récompenses du tournoi de double, un barbecue a réuni 25            

personnes et le repas de clôture de saison le dimanche 1er juillet a permis de convier 38 per-

sonnes sous un soleil de plomb. 
 
 
* La saison 2018/2019 démarre sur un rythme d'enfer :  
 
Dès le mois d'octobre, 8 matches par équipes sont programmés avec pour nouveauté : la créa-

tion d'une équipe « Sénior Hommes + 45 ans ». Même chose pour le mois de novembre avec 

en plus : l'Assemblée Générale, la dernière finale de Coupe Davis à Villeneuve-d'Ascq et le 

début des championnats départementaux individuels. 
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Quoiqu'il en soit, il n'est pas trop tard pour nous rejoindre sur nos 3 surfaces de jeu différentes  

(2 terrains extérieurs en béton poreux, 1 terre-battue couverte (type terbal) et un parquet         

couvert ). Alors n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées indiquées ci-après. 
 
 
Le Président du Tennis Club de Chézy     Le Professeur de tennis  
Monsieur LACROIX Norbert       Monsieur WACQUEZ André 
Tél : 06 189 189 83         Tél : 06 71 41 79 70 
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