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Rentrée scolaire 2016

Mardi 30 Aout

Foire aux livres

Samedi 11 juin

Fête de la musique

Vendredi 17 juin

Fête patronale

Samedi 18 et dimanche 19 juin

Repas républicain

Mercredi 13 juillet

Voyage de l’association des anciens combattants Jeudi 20 octobre 2016
et de la p’tite maison
Oktober Fest

Samedi 8 octobre

Préparation de la Fête du patrimoine

Samedi 17 septembre

Association des anciens combattants
P’tite Maison
Réalisé par la commune de Chézy sur Marne
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I P N S Juin 2016

Informations sur la rentrée scolaire 2016
au Collège François TRUFFAUD
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17, 18 & 19 juin 2016
C’est un Week End très festif de trois jours que vous propose le Comité des Fêtes.

Comité des Fêtes — Site INTERNET : www.cdf-chezysurmarne.fr - Email : contact@cdf-chezysurmane.fr
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Vendredi 17 ju
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ette année, le Comité des
Fêtes a encore une fois décidé d’innover :
La Fête de la musique aura lieu le
vendredi 17 juin 2016.

distribution des lampions. Départ du
défilé prévu à 22h00. Parcours : Rue
des Faubourgs, des Carmes, Grande
rue, rue des Couronnes, Av Libération, Place de la Mairie.

A 23h00 - Spectacle BELISAMA de la
compagnie GWAM The ARTIST’S :
En fait, la date officielle de la Fête de la mu- Un superbe spectacle de feu et de
sique, le 21 juin, étant un mardi, le CdF a prémusique vivante (musique non enreféré regrouper avec la Fête patronale qui a lieu
gistrée) vous sera proposé sur la
le second WE de juin)...
place de la Mairie.
Souvenez-vous, ils étaient venus l'année dernière (en décembre) lors de la
soirée du « Sapin à Noël ». Au CdF
(Comité des Fêtes), on s'était dit « ils
ne sont pas mal ces petits gars et ce
serait bien de les faire revenir ».

Nous les avons contacté dès janvier
et donc ... ils reviennent !

L

Le stationnement sur la place de la
Mairie et sur le parking de la superette sera possible.
Vendredi 17 juin -Fête de la musique
L’installation de la scène pour le concert nécessite l’interdiction de stationnement sur la place de la Mairie
et sur celui de la superette à partir de
12h00.
Les rues du Vieux Portail et la Grande
Rue, la place LEHOUCQ seront rendues piétonnes à partir de 19h30
(heure de début du concert).
Attention puisque la circulation y
sera réglementée: Cour du HaHa et
Galeries (bloquées), Cour des miracles et Cour des pucelles
(bloquées), Cour du petit Couvent
(sortie possible uniquement par rue
et quai du Vicariat), rue du Vicariat
(sortie possible par quai du Vicariat).
L’axe rue des Carmes / rue du Pothuis
sera également fermé (BBC et Concert du Bar Emilie).
Samedi 18 juin 2016
Le stationnement sur la place de la
Mairie et sur le parking de la superette sera interdit à partir de 16h00
afin de permettre l’installation pour
le spectacle de feu qui aura lieu le
soir (arrêts tolérés pour accès au cabinet médical et superette).
Dimanche 19 juin 2016
Le stationnement sur la place de la
mairie et sur le parking de la superette sera autorisé jusqu’à 12h. La
place devra être rendue libre pour
l’évolution des vélos fleuris et la parade de la fanfare.
La circulation dans la rue du Vicariat
et le quai du Vicariat doit être possible pour les véhicules de sécurité
(accès aux Portes de Champagne) .
Avec nos remerciements pour votre
compréhension et votre civisme.
Le CdF vous souhaite de passer de
bonnes fêtes!

es Contraintes de circulation
Rendez-vous sur la place de la Mairie
et/ou de stationnement.
le samedi 18 juin 2016 à partir de
19h30 pour un grand concert gratuit
du groupe « Music All's » (reprises Jeudi 16 juin - Arrivée des forains
des années 70 à nos jours). Repli sur
(ATTENTION : Date modifiée)
l’espace P.ESCHARD suivant conditions météo.
Trois
heures
de
spectacles Les forains installeront leur métier
offertes par le Comité des Fêtes pour dans la matinée du Jeudi 16 juin à
aller jusqu'au bout de la nuit. Buvette partir de 8h30 (dernier passage du
et
restauration
rapide
(BBC/ ramassage scolaire).
frites) seront assurées par le Comité Le stationnement sur les places de
des Fêtes.
ATTENTION :
parking du « kiosque », de « l’av Leclerc », et de la place « du bas » sera Le CdF ne pourra pas faire autrement.
juin 2016
donc réglementé (interdit) à partir de Pour tout véhicule en infraction une
Samedi 18
etraite aux flambeaux 8h30 jusqu’au lundi 20 juin 2016 ma- demande express sera formulée autin. L’av Gl LECLERC (des feux trico- près de la Mairie pour un enlèvement
et Spectacle de Feu.
lores à la Place Lt LEHOUCQ) sera immédiat par la fourrière (aux frais
Pour la retraite aux flam- occupée par les auto scooters et
du propriétaire).
beaux, rassemblement sur la Place donc fermée du Jeudi 16 juin 8h30 au
des Royaux, à partir de 21h30 avec lundi matin.
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Pour le 2ème concours de Vélos Fleuris chacun
pourra décorer chez lui son engin (vélo, tandem, sa
draisienne, son tricycle ou triporteur, sa trottinette... )
avec des fleurs naturelles ou en papier.
Mais nous proposons également de le faire tous ensemble, le samedi après-midi à partir de 14h, place de
la mairie, où les enfants et les adultes volontaires pourront décorer les vélos à partir des éléments qu’ils auront amenés et/ou des fleurs en papier crépon offert
par le CdF et qui auront été fabriquées par « La P’tite
Maison ».
Tous participeront ensuite au défilé de la fanfare, en
tête du cortège, le dimanche après-midi (rendez vous
15h00 Centre Fiévet).
Petits et grands, tous à vos vélos !

juin 2
che 19
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Diman

Barbecue Géant au Centre Fiévet.
À partir de 12h30, nous commencerons par un apéritif,
puis saucisses (ou merguez/tranche de lard) en 2 exemplaires, une barquette de frites (250g), une part de brie
et une de tarte et un peu de pain (à volonté).
Une participation de 10€ sera demandée (repas enfants 5 €)
(demi tarif pour les enfants de 4 à 10 ans)

Les produits proviennent des commerçants
de Chézy sur Marne
Attention : Réservation nécessaire
(ci contre bulletin d’inscription).
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Plus de 50 guernouillats (acteurs et techniciens) sont dès à présent à l’œuvre pour préparer le
spectacle du 17 septembre proposé dans le
cadre des fêtes du Patrimoine auxquelles participeront les « sonneurs du
Surmelin ».
Pour le coup, une soirée historique, conviviale, sympathique. A ne pas manquer!

Same

di 8 O

ctobr
e

Nous allons recevoir nos amis d’Ulsenheim.

Appel à tous les guernouillats germanophiles qui souhaitent héberger nos amis musiciens allemands :
Merci de vous signaler auprès du Comité des Fêtes ou de la Mairie pour mettre au point leur hébergement .

Email : contact@cdf-chezysurmarne.fr
Email : mairie-chezysurmarne.fr

Mob : 06 47 02 43 85
Tel : 03 23 82 80 29
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST NEE

L’USA.FC (Union Sud Aisne . Football Club)

Le Comité Directeur USA.FC

Cette Association est issue de la Fusion entre
Charly-Chézy Football Club et le Réveil Nogentais Football
En entente jeunes depuis de nombreuses années en U13 – U15 et U18 ces ententes qui n’ont apporté que
des bons résultats, une coupe obtenue la saison dernière, c’est tout naturellement que les deux Présidents
se sont concertés afin de réfléchir à pérenniser cette bonne entente. La solution logique qui est tout de
suite apparue est la fusion des deux clubs.
Après être tombés d’accord chaque Président a réuni son bureau pour leur présenter le projet de fusion,
tous les membres des bureaux et tous les dirigeants ont répondus favorablement à ce projet.
C’est de ce projet qu’est né l’USA.FC (Union Sud Aisne Football Club) c’est volontairement que nous
n’avons pas mis dans le nom de ce futur club l’identité des trois communes l’expérience nous a fait comprendre qu’en mettant le nom des 3 communes une seule resterait et les deux autres disparaitrait dans
l’esprit de tout le monde, Union Sud Aisne Football Club est représentatif de nos deux clubs, nouveau
Club, nouveau nom nouvelles couleurs mais bien sur nous n’oublions pas les clubs desquels nous sommes
issus.
Ce nouveau club comportera environ 400 licenciés et sera un des rare club à être couvert dans toutes les
catégories, il est prévu 2 équipes Vétérans, 4 équipes séniors, 1 équipe U18 une équipe U15 deux équipes
U13 deux équipes U11 trois équipes U8/U9 et une équipe U6/U7.
Le projet sportif est axé sur 4 points principaux :
-

l'éducatif
la formation d'éducateurs
le sportif
l'associatif

Ce que nous voulons c’est apporter à tous un football de qualité avec un encadrement de qualité de par la
formation de nos éducateurs, créer dans le futur un label école de foot adhérer au plan éducatif fédéral et
emmener les équipes au niveau Régional.
Des assemblées de dissolution des deux clubs ont eu lieu le 20 mai suivies de l’Assemblée de constitution
du nouveau club. Ce club sera réellement effectif à compter du 1 er juillet
Nous sommes très confiants sur notre projet qui a été murement réfléchi, aucunement imposé par
quelques instances qu’elles soient, et bien préparé afin que dès la première année ce projet apporte
toutes les espérances voulues au niveau des dirigeants mais aussi au niveau des licenciés, nous voulons
que chacun se sente bien dans ce nouveau club.
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Autre sortie mais à Paris cette fois
Samedi 21 mai, une vingtaine de personnes se sont rendues à Paris par le train pour visiter le quartier de Montmartre avec une conférencière et l'après-midi direction les Buttes de Chaumont sous un très beau soleil. Encore une
journée très appréciée de nos sportifs.

Prochaine sortie le mercredi 1er juin, toujours à Paris direction le cimetière du Père Lachaise et l'après-midi
le parc floral du château de Vincennes.
Nous clôturerons notre saison sportive fin juin. Nous nous retrouverons autour d'un repas pour un bilan sur nos
différentes activités et pour préparer la rentrée de début septembre.
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été une perte financière très élevée 3 à 10 ans, le repas reste gratuit pour
onséquences
les plus jeunes).
des attentats de 2015. pour notre association.
Le prix coutant de 13€ est demandé pour nos

Encore choqué par ces tragiques évènements, le Comité des Fêtes reste motivé pour
proposer ses grandes manifestations
telles que la Fête patronale, la Foire
d’Automne ou le Repas Républicain.
Mais comme chacun peut s’en douter, l’annulation de la Foire 2015 a

L’Assemblée Générale du Comité des
Fêtes a décidé en janvier dernier,
d’abandonner la gratuité totale afin
de pouvoir maintenir le traditionnel
et sympathique repas républicain.
Une participation très symbolique est
fixée à 2€ par adulte et enfant de
plus de 10 ans (1€ pour les enfants de

amis extérieurs.

Le CdF est persuadé que cette mesure sera comprise par la très grande
majorité de la population.
Le président du CdF
Dominique RIBOULOT
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