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Et voilà, les travaux sont là ! Nous les avons attendus longtemps et une fois en route, on s’aperçoit de leurs 
ampleurs. 
La programmation du chantier est respectée. Si tout continue sans problèmes particuliers, les travaux de 
mise en place du réseau de collecte seront terminés fin mai début juin. 
Le mois de juin sera consacré à la remise en état de la voirie et des abords. La brocante du 26 juin, organisée 
par le comité des fêtes, pourra donc avoir lieu. 
Au niveau de la station d’épuration, le planning d’avancement des travaux est aussi respecté. 
Entre les travaux de construction des éoliennes, ceux de la création du réseau d’assainissement et de la 
réalisation de la station d’épuration, énormément de véhicules de chantier et de camions ont circulé et 
circuleront dans le village.  
J’ai bien conscience des désagréments que peut poser cette situation pour chacun d’entre nous, mais 
l’objectif à atteindre est important pour l’intérêt général : assainir le village. 
Je tiens à remercier Mrs BEDNAR et QUENDEZ pour l’investissement dont ils font preuve pour le suivi de 
ces travaux. 
Viendra ensuite le temps des branchements chez vous ! Une réunion publique est organisée le jeudi 19 
mai à 18h30 à la salle communale. 
Pendant cette réunion, nous vous présenterons la suite du programme. Il est important que vous y 
participiez puisque l’aide financière accordée par l’Agence de l’Eau aux particuliers pour les travaux de 
branchement, dépendra de l’engagement collectif des habitants de se brancher dans les deux ans. Dans ce 
journal, vous trouverez des explications plus détaillées. 

                                                             Cordialement.   Vincent RICHARDOT                                                                                       

 Le mot du maire

Comité de rédaction : Amet Jacques, Bednar Gérard, Parageaud Didier, Quendez Brigitte et Marc, Richardot Vincent. 
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1/	Historique	de	l’opéra3on	
Suite	au	Schéma	Directeur	d’Assainissement,	établi	et	voté	en	2003	et	réactualisé	en	2009	sur	le	territoire	communal,	la	

mairie	de	Chézy-en-Orxois	a	réalisé	une	étude	technique	afin	de	meDre	en	œuvre	un	assainissement	collecFf.	

Des	enquêtes	domiciliaires	ont	été	réalisées	pour	chaque	habitaFon	concernée	en	2010/2011	afin	de	préciser	à	la	fois	

les	projets	de	raccordements	individuels	et	les	données	nécessaires	à	la	construcFon	des	réseaux	de	collectes	des	eaux	

usées.	

2/	Avancement	du	projet	
Ainsi,	 suite	 à	 un	 appel	 d’offre,	 la	 mairie	 a	 retenu	 en	 2014	 les	 entreprises	 de	 travaux	

chargées	de	construire	 les	réseaux	publics	de	collecte	ainsi	qu'une	staFon	d'épuraFon.	

Ces	travaux	sous	domaine	public,	jusqu’en	limite	de	propriété,	se	termineront	cet	été.	

3/	Pourquoi	une	conven3on	
La	réglementaFon	précise	que	chaque	riverain	dispose	d’un	délai	maximal	de	deux	ans	

pour	 se	 raccorder	 au	 réseau	 public	 dès	 lors	 que	 celui-ci	 est	 en	 service	 devant	 sa	

propriété.	

Afin	de	pouvoir	prétendre	aux	 subvenFons	de	 l’Agence	de	 l’Eau,	 la	mairie	a	décidé	de	

proposer	 aux	 riverains	 concernés	 de	 réaliser	 le	 montage	 nécessaire	 à	 ce	

subvenFonnement.	

En	effet,	 le	 versement	des	 subvenFons	de	 l’Agence	de	 l’eau	est	 condiFonné	à	un	 taux	
d’adhésion	de	80%	de	la	populaFon	concernée.	Si	ce	taux	n’est	pas	aCeint,	aucune	aide	
ne	sera	distribuée.		
L’intérêt	 de	 chaque	 riverain,	 sauf	 cas	 parFculier,	 est	 donc	 d’accepter	 la	 convenFon	

proposée	par	la	Mairie.	En	effet,	chaque	riverain	qui	accepte	ceDe	convenFon	permet	d’approcher	le	taux	d’adhésion	de	

80%	nécessaire	à	la	finalisaFon	du	montage.	

4/	Réunion	publique	
Afin	de	vous	présenter	les	détails	de	l’opéraFon	et	de	répondre	aux	quesFons	que	vous	pourriez	vous	poser.	

	Une	réunion	publique	est	organisée		
le	19	mai	à	18	H	30	à	la	salle	des	fêtes	

Si	vous	avez	décidé	d’adhérer	à	la	convenFon,	merci	de	venir	nous	remeDre	votre	exemplaire	signé	lors	de	la	réunion.	

Si	vous	avez	déjà	le	devis	des	travaux	(ou	fournitures)	que	vous	prévoyez,	il	faudra	le	joindre	à	la	convenFon	;	sinon,	ce	

devis	sera	à	rapporter	à	la	Mairie	dès	que	possible.	

INFORMATION ASSAINISSEMENT

LES ÉOLIENNES

Passage dans le village d’une tour métallique en direction des éoliennes de Brumetz.
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La base de la tour en Béton qui sera 
surmontée de la tour métallique. 

L’ intérieur de la génératrice avec le  
rotor au sol .                                   → 

Diamètre du ROTOR 82 m

La GÉNÉRATRICE

Les PALES

ÉLÉMENTS D’UNE 
ÉOLIENNE
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DECHETTERIE INTERCOMMUNALE DE NEUILLY-SAINT-FRONT 
HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi : 13h 30 à 18h 
Samedi 9h - 12h 30  -  13h 30 à 18h

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
                       Lundi de 9 h à 11 h 
                             Jeudi de 17h à 19 h 
                             Samedi de 11 h à 12 h (élus) 
  Secrétaire de mairie : Mme NOEL Sandrine 
  Tél : 03 23 71 41 20 
  Courriel : mairie.chezyenorxois@free.fr

ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES
( bac gris)

TRI SÉLECTIF
(bac jaune)

TOUS LES MERCREDIS (sortir les bacs la veille)

VERRE (bac vert)
   5 MAI, 16 JUIN, 28 JUILLET, 8 SEPTEMBRE, 20 OCTOBRE,
   1 DÉCEMBRE, 12 JANVIER 2017.

(sortir le bac la veille)

CALENDRIER DE COLLECTE EN PORTE À PORTE DES 
DÉCHETS MÉNAGERS À CHÉZY-EN-ORXOIS                               

POUR 2016

L'église de Chézy-en-Orxois, fleurie et bien chauffée, 
était pleine à craquer pour le concert de ce samedi 30 
avril 2016 à 20h30.
Quatre chorales, celles de Villers-Cotterêts, Magenta, 
Chigny les Roses et Bétheny,ont enchanté un public 
nombreux et passionné, grâce, entre autres, à "La 
France" de Sardou, "Santiano" de Aufray, "Carmen" de 
Bizet, "Carmina Burana" de Orff, "Oh nuit" de Rameau, 
Avé Maria" de Caccini et "1492" de Vangélis. Pendant 
1h30 les 180 choristes ont fait rêver ces amateurs de 
beautés.
Des bénévoles du Comité ont reçu les choristes dès 
17h dans la salle communale pour leur permettre de se 
restaurer après une dernière répétition avant le 
concert, puis de prendre une petite collation avant leur 
départ en car vers 23h.
Merci  au  Comité  des  Fêtes,  aidé de bénévoles pour 
l’organisation de  ce concert, ainsi qu’aux chorales  qui

ont su partager leur passion  de  la musique pour 
notre plus grand plaisir et aux agriculteurs pour avoir 
prêté leurs parkings.

À LA SALLE COMMUNALE
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