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Enfouissement des réseaux : 

Les travaux d’enfouissement des réseaux basse tension fils nus de la Croix Brodat sont           
programmés par l’entreprise GTIE à partir de juillet 2019. La pose du réseau fibre est également    
prévue. 
Les travaux eaux pluviales et réfection de voirie seront ensuite réalisés. Fin des travaux en        
novembre 2019 

Fibre optique :  

Le déploiement de la fibre optique sur les écarts de Chézy est programmée 
et sera réalisée par l’entreprise GTIE. 
La première tranche concernera, début juillet : 
• L’usine de traitement d’eau, Route de Nogentel 
• Le Grand Luquis 
• Le Petit Luquis 
• La ferme de Brochot 
• Challouet 
• Les Avréaux 
• Grand Rû 
• Les Masures 
• La Ferme d’Harmandot 
• La Ferme de l’Abbaye et le château 
• Bayard 
 
La deuxième tranche de travaux s’effectuera dans la continuité. 
 

Travaux hydo-viticoles 

Le Bassin D5 au-dessus du Moncet est pratiquement              
terminé...La pose de la clôture est en cours.  
 
 
  

Une sécurisation du passage au-dessus de la ravine 
de la Goujaterie sera mise en place. 
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Notre commune bénéficie de la fibre optique sur la totalité des habitats denses et nous 
souhaitons vous informer des démarches à suivre pour tout problème de raccordement. 
 
 
En effet, il est primordial que tout abonné qui rencontre une difficulté à être raccordé à la 
fibre optique, se rapproche de son Fournisseur d’Accès Internet (FAI). 
 
 
Le FAI est sont interlocuteur privilégié. Celui-ci enverra à  notre délégataire AISNE THD 
(qui exploite notre réseau) un ticket « échec raccordement » avec les détails concernant 
les dysfonctionnements, afin que ce dernier puisse intervenir rapidement. 
 
 
Dans le cas où l’abonné se sentirait délaissé par son FAI, il peut se rapprocher            
d’AISNE THD : soit par téléphone au 0 810 57 44 02 (n° surtaxé) ou soit par e-mail à 
l’adresse suivante : contact-FTTH-AisneTHD@axione.fr 
 
 

 

L’USEDA lance un appel à la vigilance, suite à des fraudes constatées dans le cadre du               

déploiement du réseau Très Haut Débit dans le département de l’Aisne. 

Alors que l’USEDA déploie la fibre optique dans les communes considérées comme non  

rentables par les opérateurs privés, soit 757 communes ; une société se faisant passer pour  

l’Office National du Déploiement de la Fibre (ONDF), propose des services payants pour des 

diagnostics d’outils télécoms ! Cet Office est une société fantôme. 

Nous appelons à la plus grande vigilance afin que cette escroquerie soit rapidement      

stoppée. 
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Le Vice-Président des Hauts de France,         
Christophe COULON, en charge de l’artisanat et 
de l’apprentissage a effectué une visite de                

courtoisie en Mairie de Chézy. 
 

A cette occasion, il est allé féliciter Carole et        
Frédéric MARA récemment diplômés              
« Artisan en Or ». 

Nous avons conversé principalement sur le 
manque très important de main d’œuvre              
spécialisée dans le Sud de l’Aisne. 

Le Vice-Président a pris bonne note de nos observations et nous a promis une visite 
« officielle » dès que possible. 

 

ENTREPRISE DE DESINSECTISATIONENTREPRISE DE DESINSECTISATIONENTREPRISE DE DESINSECTISATIONENTREPRISE DE DESINSECTISATION    

Guêpes intervention 02  TESSIER ChristopheGuêpes intervention 02  TESSIER ChristopheGuêpes intervention 02  TESSIER ChristopheGuêpes intervention 02  TESSIER Christophe    
77bis rue du Général Leclerc 

02600 Villers-Cotterêts 
Tel : 06 31 99 85 07 

Site : https://www.guepes-intervention02.com/ 

COUSIN Emmanuel COUSIN Emmanuel COUSIN Emmanuel COUSIN Emmanuel         Apiculteur récoltantApiculteur récoltantApiculteur récoltantApiculteur récoltant    
104 rue des moines 

02200 Villeneuve-Saint-Germain 
Tel : 07 68 11 29 54 

Destruction.frelons@apiculteur-cousin.fr 
contact@apiculteur-cousin.fr 

Emmanuel.cousin0989@orange.fr 

Eurl Apicula 02Eurl Apicula 02Eurl Apicula 02Eurl Apicula 02    
1 rue trou brouillard 
02130 SAPONAY 

Tél: 06 10 98 85 94 
wwwapicula02.fr 

Déplacement sur tout  
le département 
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