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Ça y est ! On y est ! 
Depuis cet été, différents problèmes sont apparus et de fait le planning d’avancement des travaux s’en est trouvé modifié. Même 
s’il y a eu du retard, l’essentiel est là : 

 La station d’épuration est en état de fonctionner et le réseau d’assainissement est terminé. Il reste encore quelques 
travaux de finition mais vous pouvez d’ores et déjà réaliser les travaux de branchement. 

 Vous trouverez dans ce journal les informations techniques indispensables pour réaliser le branchement dans les normes 
et surtout afin que le contrôle qui sera fait puisse être conforme. 

 Notre réseau n’est pas un tout à l’égout ! Il vous faudra respecter quelques règles très importantes et ne pas rejeter 
tout et n’importe quoi dans le réseau. 

Vous avez 2 ans pour vous raccorder donc avant le 30/01/2019, mais plus vite vous serez raccordé plus vite cette installation 
collective fonctionnera correctement. 
Dès que vos travaux seront réalisés et que vous serez raccordés, vous devrez en informer la mairie. Un rendez-vous avec le 
technicien chargé de contrôler les raccordements vous sera proposé. 
Une fois le contrôle réalisé, votre branchement validé conforme, les factures réglées et détaillées fournies, le relevé du compteur 
d’eau réalisé, la commune transmettra à l’agence de l’eau ces documents afin d’obtenir le versement de la subvention 
correspondant aux travaux de branchement. Nous ferons le maximum pour que le délai de reversement soit le plus court possible. 
Les travaux d’assainissement nous ont mobilisés pendant une année. Il est temps maintenant de lancer de nouvelles perspectives : 

✓ la réfection de la fontaine, 
✓ la rénovation de la salle des fêtes, 
✓ l'entretien des routes du domaine communal, 
✓ la création d'un pôle tir à l'arc de référence au niveau départemental, 
✓ la préservation des chemins ruraux, et d'un éco-système autour. 

Autre grande nouveauté pour ce début d’année, c’est la dissolution de la CCOC et l’intégration à la CARCT, la Communauté 
d’Agglomération de la Région de Château-Thierry. Dans le prochain journal vous sera présentée la carte du nouveau périmètre, 
les élus qui y siègent et les compétences dont elle a la charge. 
Je serai attentif à ce que notre petite commune ne soit pas laissée de côté dans cette grande structure. Il est peut-être temps, avant 
que la loi nous l’impose, de nous regrouper avec des communes voisines et de créer « une commune nouvelle ». Nous n’avons que 
très peu de poids face aux services de l’État. La suppression d’une classe de notre regroupement scolaire, sans baisse d’effectifs, 
en est l’exemple parfait. 28 élèves dans une classe à trois niveaux, ça gêne qui ? 
La diminution des dotations allouées aux communes nous obligera à nous rassembler pour être moins fragiles et continuer à porter 
des projets sur notre territoire. 
Cette réflexion qui n’engage que moi a déjà été évoquée au sein du conseil municipal. Elle demande à être structurée, approfondie 
et partagée avec vous et avec nos communes voisines. 
Dans cette attente, le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2017. 

                                                                                                                                      V. Richardot

 Le mot du maire

Comité de rédaction : Amet Jacques, Bednar Gérard, Parageaud Didier, Quendez Brigitte et Marc, Richardot Vincent. 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Vous pouvez vous raccorder au réseau
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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

le comité des fêtes organise  
Une sortie Patinoire à Reims en car 

le samedi  11 Février 2017  à 13h30 
Participation de 7 € (donnez vos pointures) 

Reste encore quelques places 
inscription au : 03 23 71 40 37 

————— 
Mardi-Gras dans la salle communale                 
Un Après-midi maquillage et goûter 

le mercredi  1 Mars 2017  à 14h

Le conseil municipal a choisi l’entreprise "Fred Rénov" pour 
rajeunir notre fontaine. Elle en a besoin et c'est un souhait ancien 
qui a amené cette décision, votée à l'unanimité le 30 septembre 
2015. La rénovation a été retardée en raison des travaux 
d’assainissement, mais devrait démarrer début 2017.

le nouveau terrain de sports, en bas de la rue de la gare, dédié à 
la pratique du tir à l'arc est en cours d'aménagement. Il sera 
utilisé par notre Compagnie d'Arc et celles de la Ronde du Sud 
de l'Aisne et deviendra un pôle départemental.

C’est toujours un moment 
d’émotion de recevoir un 
cadeau   du   Père   Noël   en 
personne. Beaucoup de petits 
Cahouzats s’en souviendront 
longtemps. Cette année il 
était fatigué, malgré cela il a 
tenu  a faire sa distribution 
aux 73 enfants du village 
émerveillés, parfois un peu 
effarouchés, qui garderons un 
beau souvenir. Encore merci 
Père Noël. 

NOËL DES ENFANTS

OPERATION BRIOCHE 
La collecte au profit de l’APEI des 2 Vallées s’élève à 615.60  €. 

  Pour l’année 2016, l’APEI des 2 vallées a prévu de financer : 
- Création d’un jardin sensoriel et psychomoteur pour les enfants en  
situation de handicap, accueillis à l’institut Médico-Educatif de  
Château-Thierry. 
- Modernisation du cadre de vie et achat d’équipements adaptés  au  
bénéfice des adultes en situation de handicap, accueillis au centre  
d’activités de jour du Retz à Coyolles. 

« Nous aider à gagner nos combats, c’est simple comme une 
Brioche » 

  Un grand Merci aux nombreux donateurs ainsi qu’aux bénévoles.

FESTIVITÉS DU C.C.A.S.
La fin d'année est l'occasion de retrouvailles pour 
les anciens de Chézy. Cette année ils ont encore été 
gâtés :
- En novembre un repas gastronomique au lycée des 

métiers de l’hôtellerie  
et restauration "Gué à 
Trème".
- En décembre le repas 
des "Anciens" dans la 
salle communale, 47 
participants se sont 
retrouvés autour d’un 
repas très apprécié, 
p r é p a r é p a r l e 
restaurant du Château 
Marizien.
- Quarante huit colis 
ont été distribués par 
l e s m e m b r e s d u 
C . C . A . S . a u x 
Cahouzats de plus de 

70 ans. 
- En janvier ils n’ont pas échappé au LOTO et à la 
galette des Rois.

mailto:mairie.chezyenorxois@free.fr
mailto:mairie.chezyenorxois@free.fr


                                                           

VISITE DE LA STATION ET PLANTATION DE ROSEAUX PAR LES ÉLÈVES 
                                             DE LA CLASSE DE CHÉZY   

Les élèves de Chézy ont été associés à la mise 
en place finale de la station d'assainissement, 
à travers une présentation de son utilisation 
dans leur classe. 
Mais il y a eu aussi de la pratique et ils ont 
mis aussi "la main à la pâte" en venant planter 
symboliquement quelques roseaux dont les 
racines participeront à l’assainissement de nos 
eaux usées.



La vie des CAHOUZATS N°62                                                        4 

REGLE DES REJETS AFIN D’ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE 
LA STATION D’ÉPURATION  ET LA PRÉSERVATION DES MILIEUX 

NATURELS
82 % soit 55 millions de personnes déversent leurs eaux usées dans les 220 000 kms de tuyaux. Chaque 
année, on dénombre 5,8 milliards de m3 d’effluents acheminés vers les stations d’épuration (STEP) soit 
220m3/an par logement en moyenne.

1- Je ne jette pas tout à l’égout
Afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau d’assainissement et de la station d’épuration et la 
préservation des milieux naturels, voici une liste de produits qui doivent impérativement être déposés dans 
vos poubelles, déchetteries ou pharmacies :
– Épluchures fruits et légumes  
– Les substances chimiques (peinture, solvant, désherbant…)  
– Les médicaments 
– Les huiles et graisses (friture, cuisson, huile de vidange … )  
– Les objets solides (couches à jeter, mégot de cigarette, protection hygiénique, cotons-tiges … ) et les 
lingettes

2 – Je fais attention aux lingettes : la goutte d’eau qui fait déborder le réseau
.. Pourquoi il ne faut pas jeter les lingettes dans le réseau d’assainissement: 
Il ne faut que quelques heures à vos eaux usées pour parvenir à la station d’épuration. A contrario, les 
lingettes se décomposent très lentement ; elles arrivent donc à la station en quasi parfait état. Leur 
accumulation entraîne des perturbations du réseau :

• augmentation des fréquences d’interventions sur le matériel (Entretien – Réparation)  
• remplacement prématuré du matériel (pompe, dégrilleur … )  
• mise en place d’une surveillance accrue de ces installations  
• risque de débordement des réseaux d’assainissement (atteinte à la salubrité publique, pollution … ). 

• Au final, toutes ces interventions supplémentaires sont plus que dommageables car elles augmentent le 
coût de l’assainissement et donc de VOTRE facture d’eau.

Pour résumer : IL NE FAUT PAS Jeter les lingettes dans les réseaux d’assainissement car cela :
• Bouche vos propres toilettes  
• Obstrue les réseaux d’assainissement  
• Provoque l’échauffement et la casse des pompes des stations de relevage  
• Engorge les dégrilleurs des stations d’épuration. 
• Perturbe la bonne épuration des eaux usées  
• Peut générer des débordements des eaux usées vers le milieu naturel 
• Augmente la facture d’eau.

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

RAMASSAGE DU VERRE (bac vert)
              23 FÉVRIER 6  AVRIL 18 MAI, 29 JUIN, 10 AOUT, 21 SEPTEMBRE,

         2 NOVEMBRE,  14 DÉCEMBRE,
(sortir le bac la veille)


