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Le comité des parents d’élèves, les enseignants et la municipalité avaient souhaité le     
retour de la semaine de quatre jours effectifs, dès la rentrée scolaire 2017 en accord avec 
la proposition du gouvernement ; demande acceptée fin juin par l’Inspection Acadé-
mique. Pour l’année 2017/2018, l’effectif est de 80 enfants en maternelle et 163 en élé-
mentaire soit 243 enfants. L’effectif prévisionnel pour 2019 ne devrait pas conduire à une             
fermeture de classe. Pour cette année, une classe découverte de mer sera proposée à la 
place de la classe de neige.   

Ecole primaire 

Restaurant scolaire  

Suite à un déficit chronique de 20 000 euros, le mode de fonctionnement du restaurant 

scolaire a été modifié. C’est uniquement notre personnel qui assurera le fonctionnement 

technique de ce service. La société API sera chargée uniquement de l’achat des matières 

premières et de l’élaboration des menus en collaboration avec nos agents.   

Le retour à la semaine de 4 jours et la réorganisation du fonctionnement du restaurant 

nous a obligés à modifier la totalité des emplois du temps de notre personnel. 

Tarif des repas  

Le repas du restaurant sera facturé au prix de revient soit 7,40 € aux communes             
extérieures qui ne font pas l’effort social. Pour les enfants de Chézy, il sera facturé 4,50 €, 
le conseil municipal a voté la continuité de l’effort social de 2,90 €.  
Le prix des repas (7,40 €) intègre :  
  - L’achat des matières premières.   
  - La confection des repas et leur cuisson. 
  - Les charges salariales. 
  - Les énergies (eau, gaz, électricité). 
  - Nettoyage (locaux, vaisselles, matériels). 
  - Service à table. 
  - Surveillance dans la cour. 

TABLEAU GENERAL DES EFFECTIFS PAR COMMUNE  

Ecole - Restaurant scolaire  
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Ecole élémentaire 

En place depuis 1984, la chaudière du groupe élémentaire 

est remplacée ainsi que l’ensemble des thermostats des 

radiateurs des classes.  

 

Les travaux qui ont débuté début juillet devraient conduire 

à une économie d’énergie de 40 %. Nous avons bénéficié 

d’une subvention de 16 000 € du Ministère de l’Ecologie. 

 
    Coût : 20 300 euros HT  

Télégestion du chauffage des bâtiments communaux  

Le chauffage dans les écoles maternelle et élémentaire, au Centre Fievet et à l’espace 

Pierre Eschard pourra être géré à distance depuis le secrétariat de la Mairie. Cette          

télégestion s’inscrit également dans les économies d’énergies et a été largement         

subventionnée (8 700 €) grâce à la réserve parlementaire du Sénateur Yves DAUDIGNY. 

 

Chézy sur Marne est la première commune du Sud de l’Aisne a être équipée de ce 

système de gestion. 

Travaux 
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Renforcement du réseau eau potable du réseau assainissement  

En prévision d’études d’aménagement de la future zone d’habitation, le syndicat    

d’assainissement a procédé à une extension de son réseau de collecte au droit de la    

parcelle. L’USESA a également prévu une extension du réseau d’eau potable avec un    

renforcement pour le chemin de la Croix Brodart : Début des travaux le 6 septembre par 

le Chemin du Mont. Cette nouvelle zone d’habitation conduira à un effacement de la 

ligne moyenne tension,  à un embellissement du chemin de la Croix Brodart par            

l’effacement du réseau électrique basse tension et le réaménagement de l’éclairage      

public.  

Effacement des réseaux électriques et téléphoniques 

La troisième tranche d’effacement des réseaux de la route de Roches a débuté le 18     

septembre 2017, pour une durée prévisionnelle de 5 mois. La zone de travail se situe 

entre la rue de la Halte, le chemin des Vignes et le lavoir des Roches. Une des deux 

tranches de travaux d’enfouissement du Moncet sera intégrée à ce programme, la deu-

xième est programmée pour 2019.  

     Coût route des Roches : 73 000 €  

         Tranche B - Moncet :  21 000 € 

Arrêt de bus Saint-Jean  

Le nombre d’enfants scolarisés étant en forte augmentation au hameau de Grand Rû, il 

était donc indispensable de prévoir un arrêt de bus règlementaire à Saint-Jean. Les       

travaux de voirie ont été réalisés au mois d’août, la signalétique sera mise en place       

prochainement. 

     Coût:      8 000. 00 € HT  

     Subvention :  5 000. 00 € 

 

Le financement est en parti couvert par la réserve parlementaire des Sénateurs : Madame 

Pascale GRUGNY et Monsieur Yves DAUDIGNY.  
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Tunnel SNCF  

La rénovation de la voûte du tunnel de Chézy est en cours depuis le 7 août, la durée de 

ces travaux est prévue pour trois mois. 

Une base de vie a été installée sur le terrain communal derrière le City Stade. Huit silos de 

granulats et ciment, des bungalows, logements et bureaux pour 40 personnes ont         

nécessité l’installation d’une plate-forme et d’une rampe d’accès pour les livraisons.   

Travaux hydrauliques  

Les travaux de finition du bassin du haut des Roches, arrêtés pendant les vacances         

jusqu’à la fin des vendanges, ont repris le 27 septembre.  

La mise en place du prolongement de la buse de diamètre 1000, chemin de la Halte et le     

dépierreur seront effectués ensuite, si les conditions climatiques sont favorables.  

►Tranche 2018  

Le bassin au dessus du Moncet 
sera réalisé. 
 
Coût : 110 000 € HT  

Escaliers de l’eglise  

Coût : 20 000 € HT  
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►Retour sur les orages de la mi-août. 

Le 15 août, un orage de 70mm est tombé sur 

Chézy suivi le lendemain par un autre de      

32 mm. 

 

Nous avons constaté l’efficacité des barrages 

déjà mis en place aux Royaux et rue            

Béranger (photo ci-contre). 

 

Place du Moncet  

Nous avons rencontré de légers désordres 

au  pressoir des Roches (le bassin n’est pas      

encore commencé) et sur le bassin non      

terminé en haut des Roches.  Celui-ci a     

concentré toute l’eau du bassin versant 

mais les écoulements et le système tampon 

n’étant pas opérationnels, l’afflux d’eau en 

un même point a inondé la route et la     

pelouse de deux habitations. Ce problème 

devrait être réglé dès la fin de la finition de 

ces travaux repris fin septembre.  

Ces orages nous permettent de démontrer que les bassins ont bien une utilité, qu’ils ne 

sont pas mal placés, que leur entretien doit être régulier et que quelques détails       

d’écoulement et de réception des eaux de ruissellement seront à améliorer.  

 

Soyons réaliste, les travaux hydroviticoles sont très utiles mais ne règlerons pas à 100 % 

les désagréments du bassin versant du Dolloir (80 km²), Essises, Montfaucon, Viffort, la 

Chapelle confondus.   

Nous pouvons conclure que, bien qu’ils 

soient décriés, les bassins terminés sont 

correctement placés, le centre bourg, le 

lotissement et le Moncet n’ont pas reçu 

de gros dommages. 

Bas Rue Béranger 
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Gens du voyage…. 

Chaque année, ils sont de       

retour pour les vendanges, il 

conviendrait de dire leur       

présence nous est imposée et 

cela suffit. Ce séjour est        

perturbateur pour tous…      

nuisances sonores,  visuelles et 

surtout financières. 

 

 

Cependant, les gens du voyage sont      

extrêmement perturbateurs mais  ils ne 

sont pas les seuls. Chaque lundi matin, 

nos employés communaux sont obligés 

de transporter à la déchetterie tous les       

détritus qu’ils collectent sur la         

commune en particulier près des 

bennes à verres, soit une demi journée 

de travail  et un    camion plein... 

 

Cette année par deux fois, nous avons 

été obligés de changer les compteurs 

EDF (courant obligatoire pour le poste 

de refoulement des eaux usées de la         

commune et le compresseur d’air).    Le 

bloc sanitaire est totalement               

inabordable (odeurs et excréments au 

sol). La benne à ordures doit être trop 

haute pour mettre les  déchets !  

 

 

Pour plus de rapidité et de         

commodité pour aller à la pêche, la 

clôture a été coupée à de         

nombreux endroits. Comme       

cadeau de départ le samedi, les   

robinets d’eau n’étaient pas fermés 

et une dizaine d’arbustes ainsi 

qu’une flèche signalétique ont été 

cassés route de la Marne.  
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Compteurs EDF  

Bloc sanitaire Sous le pont 

Toilettes  

Benne Clôture 

Route de la Marne Terrain après leur départ 
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Gymnastique volontaire 

Associations 
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Center’Dances  
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Judo  
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Bibliothèque 
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Comité des Fêtes 
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