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Les nombreux orages du mois de Juin 2018 nous ont montré l’efficacité des bassins en service pour les conditions 

pluviométriques observées (plusieurs fois supérieur à 30 mm).   
 
Si des communes alentour ont connu du désordre important, Chézy sur Marne a été épargnée (Rue Béranger, les 

Faubourgs, Place du Moncet, Haut de la Route des Roches).  
 
Nous n’avons constaté que des petits désordres isolés (Chemin de Ragrenet et Pressoir Route des Roches),          

désordres qui disparaîtront en fonction de l’avancement des travaux.  

 

Les travaux sont toujours en cours, la réception des clôtures n’est pas faite, les écoulements près du portail      

d’entrée restent à aménager. 
 
Le passage du gué est délicat surtout pour ceux qui le franchisse à une vitesse supérieure à 10 km/heure. Une    

signalétique est en place ainsi qu’un marquage au sol pour guider les camions. Ce gué a été testé par un camion 

porte-charge lesté d’une pelleteuse et un semi remorque chargé d’écorces, en présence de l’entreprise et d’un   

vigneron….essais concluants.  
 
Si certains souhaitent le rabotage de l’ouvrage, les conditions techniques ont été respectées par l’entreprise et si 

nous les modifions, la garantie décennale deviendra caduque. Un abaissement de cet ouvrage entrainerait un 

écoulement des eaux sur la route vers les roches. Au cours des orages du mois de Juin, l’eau est montée jusqu’à   

5 cm de point de rupture.  
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• Bassin au dessus du Moncet : (D5) 
 
Le déboisement est terminé, les travaux seront effectués dès la fin des vendanges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Route d’Harmandot :  
 
Les orages de Juin ont endommagé le carrefour en bas de la Route d’Harmandot. Nous devons donc avancer cette 

tranche de travaux qui était prévue dans trois ans. Le bureau d’étude est en cours de préparation des dossiers de   

travaux proposés lors de la réunion du 22 juin 2018. 

 

Le Bourg Centre et les écarts immédiats (Roches, Moncet) sont totalement fibrés. 
 
La réception des travaux se fera courant Juillet. 
 
Une réunion d’informations pour tous les habitants de notre commune, celles de Charly sur Marne et Nogent 

l’Artaud se tiendra le : 
 

Mercredi 3 octobre 2018 de 17h à 21h 
Salle des Longs Prés à Nogent l’Artaud 

 
Vous y rencontrerez  les fournisseurs d’accès internet présents sur le réseau « RAISO » et vous pourrez comparer 

leurs offres commerciales. 
 
Dès votre engagement avec un fournisseur, il déploiera la fibre du réseau jusqu’à votre domicile et                        

cela gratuitement.  
 
Ne vous laissez pas abuser, le raccordement à la fibre est gratuit pour le particulier et le professionnel jusqu’à 

l’intérieur de son domicile. Prochainement, des fournisseurs d’accès internet vont vous faire parvenir leur propo-

sition, ne vous précipitez pas avant de faire votre choix, attendez la réunion. L’abonnement de base est d’un coût 

équivalent à votre abonnement téléphonique et internet actuel. Informez-vous en lisant le flyer joint en annexe. 
 
Le déploiement de la fibre sur les écarts est en cours mais bien évidement nous ne pouvons le promettre à tout le 

monde pour Noël. Les écarts de Chézy obligent un déploiement de plus de 40 km de tranchées donc chacun son 

tour en fonction des conditions climatiques et aléas de chantier, normalement fin d’année. Pour les habitations 

dites isolées, le délai de 3 mois de carence ne s’applique pas pour la mise en concurrence des fournisseurs d’accès 

(délai pour l’ensemble de la commune à réception des travaux). 
 
Le déploiement sur les écarts se fera uniquement là ou les habitants le souhaitent, il conviendra de retourner à la 

Mairie le bordereau d’engagement préalable joint en annexe, pour planifier les travaux chez les habitants isolés, là      

également, la prise à la maison sera gratuite même si nous devons faire un kilomètre de tranchée pour vous      

desservir. 
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Deux contrôles réglementaires et obligatoires ont été réalisés par VEOLIA ce premier semestre 2018 dont un    

contrôle inopiné d’installations dans le cadre du suivi des conformités. 
 
Ces contrôles ont deux fonctions : 
 
• D’essayer de faire des économies en séparant les eaux pluviales des eaux usées. Si cela est obligatoire, 

cette séparation n’est pas toujours réalisée et le SACAB doit donc assainir tous les m3 d’eaux pluviales que 

les toitures reçoivent (cette année ils sont très nombreux). 
• De constater que certaines habitations rejettent leurs eaux usées dans le réseau pluvial ce qui provoque une 

pollution importante qu’il convient d’éliminer. 
 
Les foyers qui ont été contrôlés, recevront le compte-rendu prochainement. Comme ce contrôle était inopiné, 

bien évidement personne n’a été prévenu au préalable sauf par le courrier de prise de rendez-vous que vous avez 

reçu. Si vous aviez un doute, vous pouviez demander à la Mairie et aux services de Véolia. Ces contrôles         

inattendus se feront chaque année. 
 
D’autres contrôles ont été également réalisés dans le cadre de l’étude de diagnostic du réseau du Syndicat 

d’Assainissement (SACAB) pour le dépistage des non-conformités ou des détériorations du réseau conduisant à 

une pollution. 
 
Le compte-rendu de cette étude nous amènera éventuellement à faire des réparations voire des changements      

complets de portions du réseau d’eaux usées. 

 

Les mâts d’éclairage public sont posés route des Roches et sur les deux antennes du Moncet. 
La dépose de l’ancien réseau et des supports béton est en cours. 
Ce long chantier devrait être terminé fin Septembre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût pour la commune : 
Moncet : 45 000 € HT 

Route des Roches : 73 000 € HT 
 
La première tranche d’enfouissement des réseaux sur le lotissement (Ange Armé, rue du Paradis) sera mise à la 

programmation USEDA pour 2019. 
Les trois autres tranches suivront avec le décalage d’un an sur deux soit 2025 pour la fin des travaux au                 

lotissement. 
Plusieurs rues restent à faire sur le bourg avant de pouvoir enfouir les réseaux sur les écarts. 
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Route de la Queue : 
 
Cette voirie d’une faible largeur par rapport aux conditions d’utili-

sation actuelles sera    réparée et  aménagée dès la fin des mois-

sons et le début de la campagne de betteraves. 
Avant les travaux, l’USEDA mettra en place les fourreaux pour le 

déploiement de la Fibre. 
Le marché de voirie est attribué à l’entreprise COLAS. 
La mise en place de fourreaux Fibre sera réalisée par l’entreprise 

GTIE. 
Coût : 45 000 € HT 

 

 
Les travaux de réfection des deux courts de Tennis extérieurs débuteront début Août 2018 pour une durée de    

4 à 6 semaines. 
Coût : 55 000 € HT 

 

 � Peinture routière : 
 
La Société VIAME prendra en charge la remise en peinture des 13 passages piétons 
et la création en « trois dimensions » des passages piétons à la traversée des feux rouges. 
 
Espérons que ce nouveau procédé fera ralentir les véhicules venant de Nogentel 
et Nogent l’Artaud. 

Coût : 5 000 € HT 
  

 � Le fleurissement  : 
 
Le fleurissement a été réalisé comme l’année précédente par les Etablissements BOUGNOUX. 
 

Coût : 5 000 € HT 
 

 � Espaces verts :  
 

Des devis d’élagage des arbres du cimetière et des voiries communales sont en cours (passage des camions 

d’ordures ménagères). 
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FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
 

Le secrétariat de mairie  
et  

l’Agence Postale Communale 
seront exceptionnellement fermées :  

 
Du Mercredi 25 juillet 2018  

au  
Vendredi 27 juillet 2018.  

7 



 

 8 

 

Depuis janvier 1999, tous les jeunes français garçons et filles doivent se faire recenser auprès de la mairie de leur 

domicile.  
 
Cette obligation est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire         

en présentant : 
   - leur carte d’identité 
   - un justificatif de domicile  
   - le livret de famille de leurs parents  
 
Une attestation de recensement leur sera remise, celle-ci est obligatoire pour tout examen 

ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 
 
A l’issue du recensement (9 à 10 mois) une convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) leur sera    

adressée. 

 

 
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur les listes électorales, vous avez la possibilité de le faire auprès du 

secrétariat de Mairie jusqu’au 31 décembre 2018. 
 

 



 

 9 

 

 



 

 10 

 

 

La loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la qualité 

de l’air intérieur dans certains établissements recevant un public sensible (article L221-8 et R221-30 et  

suivants du code de l’environnement). 
 
Les enfants peuvent en effet être exposés dans les écoles et les lieux d’accueil à plusieurs polluants émis 

par le mobilier, les produits d’entretien, les fournitures scolaires etc… 
  
Le décret n°2015-1000 du 17 août 2015 a fixé les échéances suivantes : 1er janvier 2018 pour les écoles           

maternelles, élémentaires et crèches—1er janvier 2020 pour les accueils de loisir et établissements du     

second degré 1er janvier 2023 pour les autres établissements. 
 
D’où l’opération un bon air dans mon école : 
 
Un groupement de commande relatif au contrôle de la qualité de l’air dans les écoles et les crèches a été 

effectué en partenariat avec la Communauté de Communes de Charly sur Marne et les Communes         

concernées par cette loi. 
 
Le bureau d’étude APAVE parisienne a été retenu pour effectuer ces mesures. 
 
Trois substances jugées prioritaires par la Communauté Scientifique seront mesurées : 
 
Le formaldéhyde, substance irritante émise par certains matériaux de construction, le mobilier,         

certaines colles, certaines peintures, les produits d’entretien, etc. 
 
Le benzène, issu de la combustion des gaz d’échappement notamment… 
 
Le dioxyde de Carbonne (CO2), représentatif du confinement. 
 
Les mesures s’étaleront sur deux semaines non successives de présence des enfants, seront réalisées avec 

des dispositif silencieux et ne perturberont pas le déroulement des cours. 
 
La qualité de l’air sera mesurée sur deux périodes différentes : 
 
• Une période chaude : en septembre 
• Une période froide : entre novembre et février 
 
Les résultats de ces mesures seront communiqués dans un délai de 60 jours après les prélèvements ; en cas 

de dépassement, le prestataire informera dans un délai de 15 jours la Mairie et alertera également le Préfet 

du Département. 
 
Une bonne aération des classes permet d’éviter tout problème : Aérons nos classes pendant la récréation et 

le niveau de concentration des élèves en sera que meilleure (étude européenne). 
 
Une bonne qualité de l’air intérieur favorise le bien-être et l’apprentissage de nos enfants. 
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