
 

 1 

 

Conçu et réalisé par la commune de Chézy sur Marne 

IP
N

S
   d

écem
b

re 2017 



 

 2 

Sommaire  
 

 
 
Informations générales…………………………………….……….……... Page 3-4 

  
 
 � Fermetures exceptionnelles. 
 � Inscription sur les listes électorales. 
 � Incivilités. 
 � Evènement climatique du 9 au 11 décembre 2017 : Tempête ANA. 

 
 

Travaux       …………………………...……………………….….……………... Page 5-9 
 
 
 � Fibre optique. 
 � Effacement des réseaux téléphoniques et électriques. 

� Effacement d’une ligne haute tension. 
� Remise à neuf des lignes téléphoniques. 
� Travaux hydrauliques. 
� Chauffage dans les bâtiments communaux. 

 
 
Associations…………………………...……………………….….……………... Page 9-11 
 
 
 � Gym Volontaire  
 � Football 
 
 

Invitation vœux du Maire et du Conseil Municipal       ………... Page   12 



 

 3 

Fermetures exceptionnelles  

Inscription sur les listes électorales 

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.  
En dehors de cette situation, l'inscription sur ces listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire. 
 
Vous devez vous inscrire à la Mairie avant le  30 décembre 2017, les pièces à fournir sont les                

suivantes :   
  
� le formulaire d’inscription (disponible en Mairie)  
� un justificatif de domicile de moins de 3 mois  
� une photocopie de votre carte d’identité  
 
 

Une permanence sera assurée : samedi 30 décembre 2017  
de 10h00 à 12h00  

au secrétariat de mairie  

 

Le secrétariat de Mairie  
et  

L’agence postale communale  
 

seront exceptionnellement fermés :  
 

Mardi 2 janvier 2018 
et  

Mercredi 3 janvier 2018.  
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INCIVILITES 

Signalétique :  
 
La flèche directionnelle de l’ilôt central route de la Marne, cassée 

pendant les vendanges et réparée récemment, a de nouveau       

disparu : nous n’avons retrouvé  que la cheville de fixation… 
Coût 300 € HT la flèche  

 

Installations électriques : 
 
Après le départ des gens du voyage, il était obligatoire de 

remettre l’installation électrique du terrain de camping en 

état de fonctionnement.  
 

Le transformateur et le disjoncteur assurant le             

fonctionnement du compresseur et du poste de              

refoulement situés sur ce terrain, ont dû être remplacés 

(coût de l’intervention : 1 200 €). Trois jours après, ils 

ont « proprement » été enlevés par un utilisateur qui    

devait en avoir besoin. 
 

Afin d’assurer la sécurité et le fonctionnement des         

installations du Syndicat d’assainissement (poste de     

refoulement et surpresseur), ces équipements ont été        

à nouveau renouvelés et le 11 décembre, ils avaient      

encore disparu.  
 

Nous constatons que les gens du voyages ne sont pas   

toujours à l’origine de ces vols.  
 

La gendarmerie enquête et a de sérieuses pistes…. 

Evènement climatique  
du 9 au 11 décembre 2017 : 

Tempête Ana: 
 
Epargnés par rapport au Nord Pas de Calais, 

la Préfecture nous avait cependant mis en état 

d’alerte chaque heure de la journée et de la 

nuit.  
 
Nous avons exercé une surveillance du    

Dolloir et de l’état des routes. Si le verglas a 

été éphémère, nos employés communaux 

étaient dehors dès 6h00 du matin le samedi    

10 décembre pour étendre le sel.  
 
Le Dolloir recevant les eaux du plateau      

(80 km2) avait un débit important. Il nous a 

fallu, à plusieurs reprises, évacuer les arbres 

et autres flottants qui obstruaient le pont de la 

Ramonerie. Ces encombrants sont le résultat 

de l’incivilité et de l’inconscience               

des riverains en amont de notre territoire .  

Pont de la Ramonerie  

Transformateur terrain de camping  
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Fibre Optique 

Le déploiement de la fibre est pratiquement terminé sur notre commune.  
 
L’étape suivante verra la jonction des deux réseaux principaux en fin d’année ou tout début 2018.  

(circuit bleu sur la carte) 
 
Le raccordement des tronçons finalisera l’installation du réseau principal sur l’ensemble du                  

Département. Le village sera donc considéré fibré et commercialisable.  
 
La législation impose un délai de 3 mois de neutralisation pour permettre aux différents Fournisseurs  

d’Accès Internet (FAI) de se positionner sur le réseau pour commercialiser leurs services. Viendra        

ensuite la pose de la fibre chez vous, gratuitement, sur présentation de votre engagement auprès de l’un 

d’eux. Il existe actuellement 4 fournisseurs-locataires alternatifs du « RAISO » développé par l’USEDA. 

Les grands fournisseurs : ORANGE –FREE– SFR ne sont pas encore présents mais leurs filiales le sont. 
 
Lors d’une prochaine réunion publique, L’USEDA vous informera sur l’ensemble des questions que 

vous vous posez au sujet de votre accès au« RAISO » très haut débit. Votre abonnement devrait être de 

l’ordre de votre contrat internet actuel pour un débit d’environ 20 Gigas et les services télévision,        

téléphone...Le prix d’abonnement proposé par votre fournisseur d’internet sera variable selon le           

fournisseur et votre besoin. 
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Effacement des réseaux électriques et téléphoniques (zones habitats groupées) 

Participation communale :  
 

∗ 1ètre tranche : 73 000 € HT (rue de la Houlotte-CSA-Lavoir). 
∗ 2ème tranche : 93 000 € HT (Lavoir-Ragrenet). 
∗ Le Moncet : 46 000 € HT (les deux extrémités). 

Travaux en cours :  
 

Actuellement les deux derniers tronçons 

de la Route des Roches sont réalisés      

simultanément après des négociations qui 

ont permis d’avoir la programmation de la 

dernière tranche de la route des Roches 

prévue en 2019.  
 

L’ensemble des travaux se terminera dans 

le courant du 1er trimestre 

2018 après la réalisation 

des antennes du Moncet.  
 

L’entreprise GTIE est sur 

place depuis le mois de  

septembre. 

Prochains travaux :  
 

1. Effacement des réseaux sur le « lotissement ». 
 

Annoncés depuis plusieurs mois, l’étude est toujours en cours. L’ensemble de l’effacement       

considéré comme travaux d’embellissement (absence de fils nus) sera réalisé en quatre étapes.  
 
La première tranche concernera la rue des Faubourgs jusqu’aux locaux des employés communaux 

et le début de la rue du Paradis jusqu’aux habitations collectives.  
 
Le conseil Municipal a délibéré favorablement sur ces prochains travaux, ils seront donc          

prochainement inscrits dans la programmation de l’USEDA (prévision 2019-2020). Coût 93 000 € 
HT. 
 
2. Nous avons également réussi à négocier avec ENEDIS, la mise en place d’un réseau        

souterrain pour accueillir ultérieurement la ligne moyenne tension qui passe le long du Chemin du 

CSA.  
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Effacement d’une ligne haute tension  

Non ce n’est pas une blague,                  

l’enfouissement de la ligne haute tension 

située dans le bois de Nogent l’Artaud est 

réalisé Avenue du Général Leclerc à        

Chézy sur Marne...Ces travaux sont un  

élément de la réalisation de                  

l’enfouissement de la ligne HTA.  
 
En effet, cette ligne HTA alimente les 

transformateurs situés rue Georges Ponsin 

et rue du Vieux Portail, derrière la Mairie.  
La jonction de ces deux postes qui seront 

remplacés par des transformateurs adaptés, 

modernisés et de capacité supérieure suffit 

à établir la continuité du réseau haute       

tension du bois de Nogent l’Artaud.  

Pour rappel un incident sur cette ligne HTA a  

privé totalement Chézy sur  Marne d’électricité 

durant 7 heures au mois d’octobre.  
 
Ces travaux, de très haute précision, sont         

effectués par une société spécialisée. Un forage 

téléguidé par radio commande permet de         

travailler au centimètre près sans ouvrir la route 

en évitant au maximum tous les réseaux         

existants.  
 
Par manque de chance ou fausse manœuvre, le 

réseau potable a été perforé, obligeant l’ouverture 

de la chaussée et perturbant le passage des cars 

scolaires, une demie journée . 

Participation communale 0 €  

Remise à neuf des lignes téléphoniques 

De septembre à fin décembre,  
l’entreprise Constructel remplace  quarante trois poteaux téléphoniques bois sur notre commune. 

Cette remise à neuf se fait principalement sur les écarts où l’enfouissement ne peut être  réalisé de    

façon économiquement raisonnable par le propriétaire des réseaux téléphoniques nationaux.  

Participation communale 0 €  
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Travaux hydrauliques 

Fin 2017 :  
 
La finition du bassin C6 « Haut des Roches » a repris comme prévu après les vendanges et le      

bassin a bien fonctionné durant la forte période pluvieuse du début de ce mois.   
 
Il reste à améliorer le fil d’eau du fossé d’évacuation et finir de poser une travée de la clôture.  
 
Coût : 300 000 € HT.  
 

Début 2018 :  
 
Les bornages des terrains au dessus du Moncet sont terminés. Prochainement le déboisement sera 

réalisé par des professionnels. La mise en place du bassin se fera au printemps.  
L’installation du tuyau d’évacuation du ruissèlement du Chemin de la Halte sur la parcelle de 

Mme SIMON et le dépierreur prévus après les vendanges sont une nouvelle fois retardés à cause 

des conditions climatiques actuelles : pluviométrie trop importante pour la sécurité des hommes et 

de leurs matériels. 

Bassin C6 
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Chauffage dans les bâtiments communaux 

Télégestion : Réglages délicats pour une installation très novatrice... 
 
Pour la première commune du Sud de l’Aisne équipée de ce système de télégestion des bâtiments        

communaux depuis le central installé en mairie, les réglages finaux se sont révélés plus délicats que       

prévu, notamment pour le groupe scolaire primaire où la nature des deux bâtiments qui se jouxtent    

occasionne une réelle inertie liée aux matériaux différents et difficilement maîtrisable surtout avec la 

variation des températures extérieures (réglages toujours en cours).  

Grave panne à la maternelle 
 
L’ensemble du réseau d’alimentation des radiateurs, fortement corrodé, placé dans le vide sanitaire, a 

explosé à plusieurs endroits est devenu irréparable. Il est donc obligatoire de le remplacer par un réseau     

aérien composé de matériaux modernes anti corrosifs et sans soudures.  
Après un déménagement des trois classes et du dortoir en 48 heures et une prise de possession du 

Centre Fiévet pour assurer la continuité de l’enseignement en maternelle, les  travaux de remplacement 

de tout le circuit d’eau des radiateurs seront terminés rapidement. Les locaux scolaires seront utilisables 

à la rentrée scolaire.  
 
Nous aurons davantage de temps pendant les vacances pour réinstaller l’ensemble des classes.  
 

Gymnastique volontaire  

LE CLUB DE GYM EN BALLADE A PARIS 

En route le mercredi 4 octobre pour la visite du plus ancien quar-

tier de Paris : LE MARAIS à la demande des adhérents du club. 
La place des Vosges, commencée en 1605 sous le règne d' Henri 

IV, est célèbre pour la symétrie et l'ordonnance des façades qui la 

bordent et qui abritent le Musée Victor Hugo. Au fil des rues nous 

avons pu admirer de beaux hôtels particuliers comme celui de 

Sens, ainsi que le quartier Saint Paul et son église.  
 
L'après-midi, nous avons visité LA CATHÉDRALE NOTRE 
DAME, un chef d'œuvre de l'architecture gothique. C'est le 

monument le plus visité de France  

BONNES FETES DE FIN D'ANNEE 
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Après une année de fusion dirigée par le même Comité Directeur, l'UNION SUD AISNE.FOOTBALL 

CLUB  confirme ce choix en con(nuant de mener à bien ses projets. 

Les effec(fs sont iden(ques avec 18 équipes d'engagées. 

300 licenciés font dorénavant par(s de notre club. 

L'équipe A, nouvellement dirigée par Christophe MARCQ et Frédéric JIMENEZ, a joué la 1/2 finale de 

la coupe de l'Aisne. Elle a également fait un très bon parcours en Coupe de France en s'inclinant, 

avec tous les honneurs, face à Senlis (N3) au 4ème tour.     

 
         

Quant aux autres équipes, elles se sont maintenues dans leur différents championnats . Nous les 

félicitons ! 

La forma(on étant une des priorités du club, un cours de « secourisme et d'u(lisa(on d'un            

défibrillateur », à l'a@en(on des Dirigeants et Bénévoles, s'est déroulée le samedi 9 Septembre 

2017 à        Nogent l'Artaud. 

 

Afin que tout le monde soit formé, une autre session est prévue en 2018 

 

 
 

Merci à Yvan et à FM Logis(c 

 

Plusieurs manifesta(ons ont eu lieu : 

 

- un loto le 11 février 2017 à Charly (300 personnes) 

- une soirée « années 80 » le 29/04/2017 à Nogent l'Artaud (120 personnes) 

- un loto le 4 novembre 2017 à Nogent l'Artaud (360 personnes) 

 

Football  
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Un grand merci à nos sponsors dont les contributions matérielles ou financières nous permettent d'en-

visager une saison sereinement. 
 
Et également merci aux parents et supporters avec qui on passe des moments merveilleux chaque 

week-end. 
 
Nous remercions la Municipalité pour son aide et son soutien. 
 
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une bonne et heureuse année 2018. 
 
 
 
Email : unionsudaisne.fc@gmail.com 
Site du club : http://usa-fc.footeo.com 
Page Facebook : Union Sud Aisne Football Club 
 
                 
            Le Président Christophe STEPHAN 
             Tél. 06 12 30 13 63 
 
 
 
 
Adresse administrative : 62 rue Ernest Vallée 02310 NOGENT L'ARTAUD  

Pour 2018, il est prévu un loto et une soirée dansante. 
 
Je tenais, tout particulièrement, à remercier les bénévoles ainsi que les Dirigeants, sans qui, le club 

ne pourrait pas fonctionner. Votre implication sans faille et votre soutien ont permis à la fusion 

d'aboutir et au club de prendre de la hauteur. 
Je suis pleinement conscient du temps de votre vie personnelle que vous mettez de côté ! MERCI    

les bénévoles offrent gratuitement 
 leur temps et leur énergie.  

Leurs seuls salaires sont votre respect, 

votre reconnaissance et vos  
remerciements 

Football  
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Route des Roches 

20 

 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal  

 

sont heureux de vous inviter aux vœux  

de la Municipalité le  

 

VENDREDI 26 JANVIER 2018 

A 19H00 
 

Espace Pierre Eschard  

Place du Lieutenant Lehoucq  


