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 �  Fauchage des chemins 
 �  Nettoyage des bassins de rétention 
 �  Construction du centre Moët et Chandon route de Nogentel 
 �  Signalétique au sol 
 �  Suppression ligne haute tension Rue du Paradis 
 �  Enfouissement des réseaux électriques / voirie 
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 � Rentrée scolaire 
 � Horaires bus  
 � Dépôts sauvages 
 � Formalités pour demande carte d’identité et passeport 
 � Opération brioches 
 � Semaine du bien vieillir 
 � Danger : « la berce de Caucase » 
 � Information et présentation publique « Chemins ruraux et travaux hydro-viticoles » 
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 � Center Dances 
 � Activités Club des Ainés du Dolloir 
 � USAFC - Football Club de l’Aisne 
 � Tennis Club de Chézy 
 � Si Chézy m’était conté 
 � Club de la P’Tite Maison  Chézy  
 � Comité des Fêtes :  - projection du film « course de caisses à savon » 
        - « loto 5 octobre 2019 » 
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Suite à une panne récurrente sur le tracteur qui n’est toujours pas réglée, 
nos employés communaux ont été fortement pénalisés pour effectuer le 
fauchage de tous les chemins. 

Le curage du dépierreur du chemin des 
Berges a été réalisé le 9 Août 2019. 
 
L’association « Arbres »  (employés en               
réinsertion) interviendra début Septembre en 
complément du travail de nos agents. 
 

 

 
 

Les travaux de terrassement  et de construction du centre d’exploitation sont commencés depuis le   
3 septembre 2019. 
 
Le déplacement de la ligne électrique moyenne tension et la mise en place des énergies                
eau/électricité seront réalisés courant octobre. 

 

Après une réparation importante de notre machine à peinture courant juillet, nos employés      
communaux ont remis en état la majorité des passages piétons.  
Un complément sera effectué début septembre. 
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Après le changement et le raccordement des postes de transformation place de la Mairie et rue 
Georges Ponsin il y a deux ans et demi (travaux indispensables à la continuité de ce chantier) le 
tronçon de la ligne à haute tension, qui surplombait la rue du Paradis et la rue Béranger, a été     
récemment déposé. 

 

 

La partie Est de cette ligne est toujours en étude par ENEDIS car les travaux d’enfouissement seront  
difficiles à cause du dénivelé important du lotissement vers le haut de la Dhuys côté Nogentel, de la 
traversée de la route Départementale et surtout du Dolloir. 

Croix Brodart : Enfouissement réseau et voirie : 
 

 Les travaux d’enfouissement ont démarré fin        
juillet. Suivront à partir du 23 septembre, la         
réfection de la voirie et la création d’un réseau 
d’eaux pluviales. La défense incendie inexistante 
sera assurée par la mise en place d’une borne. 
 

Coût réseau : 43 000 € TTC 
Coût  voirie : 71 000 € TTC   

Le Mont : Réfection de voirie :  
 

La remise en état de la voirie du Mont a été          
réalisée le 23 août 2019 par l’entreprise COLAS. 
 

Coût : 10 720 € TTC 

Sur les prochains budgets, il sera étudié la remise en 
état des voiries communales suivantes : Harmandot, 
la Ramonerie, Brochot, Grand Ru et Proslins. Il   
conviendra d’établir des priorités dans le planning. 

 

La dépose des 
supports bétons 
se fera par le 
suite. 
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Le groupe scolaire élémentaire Christian CABROL accueille cette année 235 élèves répartis de la 
manière suivante :  

 

88 élèves en maternelle et 147 élèves en élémentaire. 
    

Nous accueillons deux nouvelles institutrices : Madame QUARRE Justine pour la classe de Petite    
Section et Madame OVERNEY Lala pour la classe de CM2. 

VILLAGE 
NOMBRE D'ENFANTS  

Maternelle Primaire  

MONTFAUCON 4 11 15 

LA CHAPELLE 13 30 43 

BONNEIL 10 9 19 

ESSISES 4 25 29 

AZY SUR MARNE 11 11 22 

CHEZY SUR MARNE 46 61 108 

 88 147 235 

 

 
Le restaurant scolaire a servi 15 175 repas au cours de l’année 2018/2019. 
La dépense totale est de 119 216.68 € soit un prix de revient du repas et de la pause méridienne du    
midi de 7.86 €. 
 

Malgré une augmentation règlementaire de 4 centimes des repas de notre prestataire de services 
(assistance technique, secrétaire et législatif), les prix du restaurant scolaire et de la pause méridienne  
resteront inchangés pour l’année 2019/2020.  
 

Sur le coût total de la prestation, les communes de Chézy-sur-Marne et d’Azy-sur-Marne acceptent de 
faire un effort social de 2.90 € par repas. 
 

À la rentrée 2019, la commune de La Chapelle sur Chézy fera un effort social de 2 € par repas pour ses 
enfants. 
 

      Prix des repas et de la surveillance de la pause méridienne pour l’année 2019/2020 : 
 

 � 4.50 € pour les enfants de Chézy sur Marne et d’Azy-sur-Marne . 
 � 5.40 € pour les enfants de la Chapelle-sur-Chézy. 
 �  7.40 € pour les enfants des autres communes du regroupement pédagogique intercommunal. 
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Pour tout renouvellement ou première demande de carte d’identité ou    
passeport, vous devez impérativement prendre un rendez-vous avec la   
Mairie de Charly-sur-Marne. Un deuxième rendez-vous sera nécessaire pour 

le retrait de la pièce demandée. 
 

Vous devrez rapporter lors du rendez-vous : 
 

• Ancienne carte d’identité 
 

• 1 Photo d’identité récente format 3.5 x 4.5 cm 
 

• 1 copie intégrale originale de l’acte de naissance datant de 
moins de 3 mois. 

 

 
 
 
 
 

• Un justificatif de domicile datant de moins d’un an. 
 

• Pour les personnes hébergées : 1 justificatif original de domicile (datant de 
moins d’ 1 an) de l’hébergeant, une pièce d’identité de l’hébergeant et une     
attestation sur l’honneur, sur papier libre, certifiant que la personne est         
hébergée depuis plus de 3 mois. 

 

• Pour les mineurs : en plus des pièces ci-dessus énumérées il faudra selon les 
cas, fournir un original du jugement de divorce et dans tous les cas la pièce 
d’identité du parent présent.  

 Présence de l’enfant obligatoire au dépôt du dossier. 

Vous pouvez constituer votre dossier de demande par Internet via le site :  
https//passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-demande-CNI-biometrique.  

Il est alors impératif d’imprimer le récapitulatif. 
 

Tarifs en timbre fiscal à acheter au préalable : trésorerie, centre des impôts, bu-
raliste ou en ligne sur le site https//timbres.impots.gouv.fr : 
 
• Renouvellement ou 1ère demande : gratuit 
 

• Carte d’identité en cas de perte ou vol : 25 € 
 

• Passeport pour personne majeure : 86 € 
 

• Passeport pour personne mineure de moins de 15 ans : 17 € 
 

• Passeport pour personne mineure de 15 ans et plus : 42 € 
 
Nous tenons à votre disposition auprès du secrétariat de Mairie un document récapitulatif. 
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Envie de passer un moment convivial et distractif autour d’une partie de belote ou jeux     
variés, n’hésitez pas à venir rejoindre les membres du Club des Ainés du Dolloir. 

 
le mardi de 14h à 17h, salle du jumelage de Chézy sur Marne. 

Adhésion 20 € /an (participation « aux goûters ») 
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vous propose la sortie suivante : 
 
 
 

 

 

Prix par personne : 139 € 
Ce prix comprend : le transport en autocar et le dîner spectacle avec boissons. 

 

Réservation au choix auprès de :  
 

Mme DEMEURE Chantal,   Présidente :  07 68 83 75 70 
Mme DERMINE Geneviève, Secrétaire : 06 02 28 01 71 
Mme MICHON Bernadette, Trésorière : 03 23 82 80 80 

 

 
 

 – Départ de Chézy-sur-Marne en autocar en direction de Paris. 
 – Arrivée au . Kamel Ouali, chorégraphe et metteur en scène créatif et passionné, relève 

le challenge lancé par le Paradis Latin pour cette nouvelle revue 
 
Son parcours est jalonné de collaborations artistiques variées dans l’univers du spectacle (Le Roi Soleil, Les Dix 

Commandements, Cléopâtre, Collaborations avec Céline Dion, Mariah Carey,…) et la télévision (Star Academy, 

La France a un incroyable talent). Vingt ans après « French Cancan » aux Folies Bergères, il revient à ses pre-

miers amours, le Cabaret. 
 
Il explique : « Le Paradis Latin est une salle mythique et inspirante. Fidèlement à la tradition de ce lieu magique, je 

peux saisir les gens dès leur arrivée dans la salle et les immerger dans un univers surréaliste et surprenant pour 

leur faire vivre une expérience unique ». 
 
Exemple de Menu : Délicat feuilleté de crevettes – Pavé de saumon, compotée de légumes à la Provençale – Glace 
panachée – ½ bouteille de Vin de Bordeaux – ¼ bouteille de Champagne. 
 

 – Début de la revue 
 – Fin du spectacle et route pour le retour 
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