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Comment joindre la mairie ? 

Comment rester informé ? 
 

 La mairie est ouverte : 
- Lundi de 14h00 à 18h30 
- Mercredi  de 8h30 à 12h00 
- Vendredi  de 14h00 à 17h30 

 Site Internet : cezy-themes.fr 
 Page Facebook : Cézy-Thèmes-Officiel 
 Permanence des élus tous les samedis matin de 9h00 à 12h00 
 Permanence téléphonique et/ou répondeur au 03 86 63 12 58  

 
 

Travaux de bricolage ou de jardinage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Travaux : Le Fond Façades de la Communauté de Communes 
 
 

Ce que dit l’arrêté municipal : Les occupants et les utilisateurs de 
locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et 
de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter 
que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et 
intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou 
machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. 
 
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

 Jours ouvrables :    de   8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 
 Les samedis :    de   9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 

Le fond façades, destiné à l’amélioration esthétique et à 
l’entretien du patrimoine, concerne les façades visibles 
de la rue pour les habitations antérieures à 1948. 
Réfection des façades, des menuiseries extérieures 
(brossage, ponçages, couches de peinture) et garde-
corps. 

Les travaux doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable auprès de la mairie. 

Le montant maximum de l’aide est de 30% du montant des travaux plafonné à 2000€. 

Le versement de l’aide s’effectue une fois les travaux terminés sur présentation des factures certifiées 
payées et après validation par la commission des élus. 

Contact : CCJ : 03 86 62 47 95 
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L’Éditorial de Monsieur le Maire 
 
 

Ce n’est pas sans émotion que je viens vous présenter 
pour la première fois en tant que maire mes vœux de 
bonne et heureuse année pour vous et vos proches 
ainsi que pour notre commune. 
Il y a un an, mon équipe et moi-même faisions le vœu 
de gagner les élections et de sonner l’heure du 
renouveau pour Cézy et Thèmes. La suite a été pleine 
de surprises, tout d’abord la victoire sans appel, puis la 
frustration de ne pouvoir investir la mairie alors que la 
situation était grave avec une crise sanitaire inédite. Il 
nous aura fallu attendre le 25 mai pour voir notre 
élection en tant que maire et la mise en place de 
l’équipe pour pouvoir enfin commencer à agir. J’ai 
donné à mon équipe des directives claires avec trois 
axes de travail : reprendre en main les affaires 
courantes de la commune, d’autre part évaluer tous 
les dossiers en cours ainsi que tous les projets initiés 
par les équipes précédentes et troisièmement 
s’attaquer sans délais à la mise en œuvre de notre 
programme électoral. Parallèlement à la 
redynamisation de notre commune, l’autre grand 
chantier est de redonner à Cézy la place qu’elle mérite 
dans la Communauté de communes du Jovinien. 
Comme je m’y étais engagé devant vous, j’ai en partie 
confié cette tâche à mes adjoints dont je sais 
l’engagement sans faille à faire entendre la voix de 
Cézy. Malgré les confinements successifs et les 
limitations de réunion, je tiens à vous dire que l’équipe 
municipale est à pied d’œuvre pour redresser notre 
commune. 
Cette année, nous n’avons pas pu célébrer les fêtes 
comme d’habitude, nous n’avons pas pu nous réunir 
autour de nos familles et de nos amis comme nous 
l’aurions aimé et nous avons dû tenir nos anciens 
éloignés pour d’évidentes raisons de sécurité. 

Ces fêtes empruntes de morosité ne doivent pas 
occulter le fait que la vie continue. Si la crise sanitaire 
nous éloigne physiquement les uns des autres, force 
est de constater que, d’un autre côté, elle nous unit 
autour d’un but commun : nous protéger et protéger 
les plus fragiles d’entre nous. Les mots solidarité et 
fraternité ont repris du sens. 
 
Je tiens à adresser ici tous mes sincères 
remerciements à ceux qui par leur engagement ont su 
mettre la vie des autres au-dessus de tout en restant 
en première ligne afin d’assurer les services essentiels, 
je pense bien entendu aux personnels de santé mais 
également à tous les autres dont le personnel 
communal.  
J’ai une pensée particulière pour nos commerçants et 
artisans ainsi que pour nos associations, ceux qui ont 
pu assurer leurs missions et ceux qui ont dû rester 
fermés, prouvant ainsi s’il en était besoin, combien ils 
sont tous importants dans la vie de notre commune. 
 
Dans les périodes difficiles, il faut savoir garder espoir, 
l’espoir qu’en 2021 nous puissions retrouver une vie 
« normale » dans un monde apaisé. 
 
Pour conclure sur une note d’optimisme, comme vous 
l’apprendrez dans ce journal, notre pont fête cette 
année ses 175 ans. La première fête du pont a eu lieu 
le 26 mai 1846, gageons tous ensemble pouvoir fêter 
dignement notre pont en mai 2021 ! 
 

Votre Maire, Cyril HAGHEBAERT  

Sommaire : 
P.2  Info Mairie – Bricolage & Jardinage – Le Fond Façades de la CCJ 
P.3  L’éditorial de Monsieur le Maire / Sommaire 
P.4  Le CCAS & les Colis de Noël – Adieu mon beau sapin – INSEE : recensement 
P.5  Travaux - Voirie 
P.6  Historique de notre pont 
P.7  Notre Pont a 175 ans ! 
P.8  Jovinien Pays d’Art et d’Histoire ? 
P.9  Centre de Première Intervention de Cézy 
P.10  Bien vivre ensemble 
P.11  Éclairage public 
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CCAS Centre Communal d’Action Sociale 
 
Les Centres communaux d'action sociale ont été créés par le décret-loi en 1953. 
Le CCAS est un établissement public communal présidé de fait par le Maire, il est composé de membres élus du 
conseil municipal et de membres nommés par le Maire. Le CCAS est destiné principalement à l’animation des 
activités sociales. Les ressources proviennent de la subvention communale. Le CCAS peut également recevoir des 
dons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les colis ont été remis en main propre à leurs destinataires. Les membres du CCAS ont ainsi pu avoir un contact 
direct avec la plupart de nos aînés, une belle occasion de créer du lien, de recueillir les doléances et de rappeler le 
rôle du CCAS dans la commune.  
Nous profitons de cette tribune pour vous demander de signaler en mairie toutes les personnes isolées et/ou fragiles 
qui auraient besoin d’assistance en période de crise. Merci d’avance pour elles/eux. 
 

Adieu mon beau sapin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changement de propriétaire 
 

Le salon de coiffure de la rue Félix Arvers change de propriétaire et devient REVCOIFF. Nous souhaitons la bienvenue 
et une bonne installation à Madame Lauriane Exposito. 
Nous souhaitons également bonne chance à Madame Sabrine Monchotte, ancienne propriétaire d’IDCOIFF qui part 
vers d’autres projets après 13 années parmi nous. 

 
 
 
 

Cette année, le nouveau CCAS a décidé de favoriser les « circuits 
courts » en faisant appel exclusivement à des producteurs locaux 
pour réaliser les colis de Noël. Le contenant lui-même est fabriqué 
à Cézy par les établissements VAUTRIN spécialisés dans les 
emballages en carton. 
 

C’est dans une ambiance de fêtes bien sympathique que les 
membres du CCAS se sont relayés (dans le respect des mesures 
sanitaires) dans la salle du conseil pour confectionner les 210 colis 
destinés à nos « aînés » de 70 ans et au-delà. 

L’Epiphanie étant passée, il est temps de dire adieu à nos beaux sapins… 
Un espace dédié est ouvert Place des Fêtes en contre-bas de l’avenue 
Jacques Cœur pour leur offrir une fin décente.  
Les sapins ainsi collectés seront broyés et le broyat récupéré pourra être 
utilisé entre autrespour l’entretien des espaces verts. Nos sapins 
retourneront donc ainsi à la terre d’où ils viennent. 

Dernières données démographiques INSEE 
 
L’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la production, de l'analyse et 
de la publication des statistiques officielles en France. 
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidente en France est réalisé par enquête 
annuelle. Chaque commune de moins de 10 000 habitants est recensée tous les cinq ans, à raison d’une 
commune sur cinq chaque année.  
Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour la commune de Cézy 

Population municipale 1 111 – Population comptée à part 16 * soit un total de1127 habitants 
*Résidences secondaires et mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune. 



 

Travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
En octobre, vous avez peut-être remarqué la présence d’un échafaudage entre la poste et la mairie.
Il s’agissait de travaux d’étanchéité sur la cheminée de la poste. Nous avons également abattu une 
cheminée d’angle de la mairie qui 
l’école. 

Voirie 
 

 
 

Les premiers travaux de voirie de votre 
nouvelle équipe municipale se sont 
achevés fin novembre. Ils ont été réalisés 
en quatre semaines par l’entreprise 
EUROVIA 
commission voirie de la communauté de 
communes.

Ces travaux, initiés sous la mandature 
précédente, étaient prévus de longue 
date. Nous sommes cependant allés au
delà de ce qui était originalement prévu 
en incluant la rue du 
l’extension de la rue du Four Banal 
jusqu’à la porte médiévale.

Le résultat est à la hauteur de nos 
espérances et donne un premier exemple 
de notre volonté de faire revivre notre 
commune et son patrimoine.

Indépendamment de la remise en état de
la voirie, la mise en valeur du « petit 
patrimoine » que constitue
et nos puits est d’ores et déjà à l’étude.

être remarqué la présence d’un échafaudage entre la poste et la mairie.
éité sur la cheminée de la poste. Nous avons également abattu une 

cheminée d’angle de la mairie qui n’était plus utilisée et qui menaçait de tomber dans

Les premiers travaux de voirie de votre 
nouvelle équipe municipale se sont 
achevés fin novembre. Ils ont été réalisés 
en quatre semaines par l’entreprise 
EUROVIA d’Auxerre avec le soutien de la 
commission voirie de la communauté de 
communes. 

Ces travaux, initiés sous la mandature 
précédente, étaient prévus de longue 
date. Nous sommes cependant allés au-
delà de ce qui était originalement prévu 
en incluant la rue du Pressoir et 
l’extension de la rue du Four Banal 
jusqu’à la porte médiévale. 

Le résultat est à la hauteur de nos 
espérances et donne un premier exemple 
de notre volonté de faire revivre notre 
commune et son patrimoine. 

Indépendamment de la remise en état de 
la voirie, la mise en valeur du « petit 
patrimoine » que constituent nos lavoirs 
et nos puits est d’ores et déjà à l’étude. 
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être remarqué la présence d’un échafaudage entre la poste et la mairie. 
éité sur la cheminée de la poste. Nous avons également abattu une 

de tomber dans la cour de 
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Historique du pont suspendu* 
*avec la complicité de l’association Cézy Thèmes Hier et Aujourd’hui 
 
 
 
1841 - Le développement des échanges commerciaux préoccupe le conseil Municipal et son maire, Antoine LEVERT, 
car le passage de la rivière par bac ne peut se faire régulièrement en raison des crues ou des périodes de basses 
eaux. De plus l’entretien du bac, des quais et de la chaussée entraîne d’importantes dépenses. 
 
1842 - Le bac étant devenu inutilisable, le conseil municipal décide la construction d’un pont. 
 
1843/44 - La somme de 8 500 francs et une augmentation d’impôts de 0,20 par franc imposable sont votées par la 
commune au crédit de ce projet. Une subvention de 20 000 francs et un prêt de 8 500 francs sont accordés par 
ordonnance du roi Louis-Philippe. Un droit de péage est instauré pour une durée de 59 ans 2 mois au profit de la 
Société des nouveaux ponts réunis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 18 novembre 1844 - L’adjudication des travaux a lieu à AUXERRE, Messieurs BOULLAND, ingénieur à PARIS et 
ROBLIN entrepreneur furent les adjudicateurs 
 
1845 Début des travaux en mai côté CEZY et en juillet côté St AUBIN.140 mètres de câble sont utilisés composés de 
300 fils chacun, pouvant supporter 650 kg soit un total de 195 tonnes.  
La base des pylônes de soutien des câbles est en pierre de Lézinnes. Le haut en pierre blanche de Tonnerre. Le style 
est dit « Égyptien » genre très prisé depuis la bataille des pyramides et la prise du Caire en juillet 1798 par le général 
Bonaparte. 
La première voiture à deux roues passe au-dessus de l'Yonne le mercredi 10 décembre 1845 devant une foule de 
curieux. 
 
1846 - Les 3 et 4 février 1846, le pont est soumis à épreuve avec une charge de 75 tonnes de pierres.  
D’une longueur totale de 96m, le pont a été inauguré le mercredi 4 février 1846. 
La première fête dite du pont eut lieu par mauvais temps le 26 mai 1846.  
 
1890 - La commune ayant un budget positif rachète le droit de passage du pont. 
 
1906 - Fin du péage, les Ponts et Chaussées prennent le pont à leurs comptes, car la commune ne gère que les 
chemins vicinaux et les routes communales. 
 
1935 - les fils sont remplacés par des câbles d'acier. 
 
1940/50 - Les gardes corps en bois sont refaits en métal. 
 
1950/60 - Le vieux platelage en charpente de chêne est remplacé par un ensemble métallique plus léger et plus 
rigide à la fois. Les trottoirs ont été réduits afin d'élargir la chaussée. La charge maximale passe de 3,5 tonnes à 16 
tonnes. 

L’Architecte : Ferdinand Jean Bayard de la Vingtrie né le 12 février 1791 à Philadelphie, Pennsylvanie (USA) à 
quelques kilomètres du premier pont suspendu moderne. Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de celle des Ponts 
et Chaussées, ingénieur en chef des ponts et chaussées, constructeur des ponts parisiens : Archevêché, Arcole, 
Invalides.  
M. de la Vingtrie dirige également la Société des nouveaux ponts réunis dont le pont de Cézy fait partie avec 12 
autres ponts. 
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Notre Pont a 175 ans ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est à l’ingénieur américain James Finley que l’on doit le premier pont suspendu à chaînes de l’ère 
moderne. Construit en 1801 en Pennsylvanie (USA), ce pont faisait 70 pieds (21 mètres) de long. Finley 
déposera un brevet en 1808. Aucun des 13 ponts suspendus de Finley ne subsiste aujourd’hui. 
 

.  

Inauguré en 1846, notre pont demeure 
175 ans plus tard un ouvrage d’art 
remarquable tant par sa beauté 
intrinsèque que par une situation 
géographique enviable.  
Propriété du département, Il n’a 
malheureusement jamais fait l’objet 
d’un classement ou d’une inscription au 
titre des monuments historiques. 

Notre pont a fait l’objet de deux études en août et en septembre 
dernier. La première phase a consisté à prélever et remplacer 3 
suspentes pour étude (les suspentes sont les éléments mécaniques 
verticaux qui relient les paires de câbles porteurs au tablier).  

La seconde phase a été consacrée à l’auscultation des câbles 
porteurs.  

Nous avons d’autre part appris que les différents revêtements 
anticorrosion ne sont plus aux normes actuelles (Peinture au 
plomb ? Amiante ?). 

Les résultats de ces études seront déterminants pour l’avenir. 

Mais il semblerait que le brouillard se dissipe autour de notre 
bien aimé, le Conseil Départemental de l’Yonne a inscrit une 
enveloppe budgétaire conséquente au budget 2022 pour la 
réhabilitation de l’ouvrage. 

Espérons donc qu’aucune opération plus « prioritaire » ne 
vienne gâcher nos espoirs en reportant une fois de plus la 
date de ces travaux tant espérés… 

175 ANS ÇA SE RESPECTE ! UN SEUL VEHICULE A LA FOIS et à 10 km/h 
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Jovinien Pays d’Art et d’Histoire 
 
 
 
 
 

Créé en 1985, le label « Ville ou Pays d'art et d'histoire » est attribué par le Ministre de la Culture, après avis du 
Conseil national des Villes et Pays d'art et d'histoire, aux communes ou groupements de communes qui s’engagent 
dans une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patrimoine, de 
l’architecture et du cadre de vie.  
À ce jour, le réseau national compte 190 Villes et Pays d’art et d’histoire : 119 Villes d’art et d’histoire et 71 Pays 
d’art et d’histoire. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Le patrimoine est un levier majeur de développement 
et de mise en valeur d’un territoire. C’est animée par 
cette conviction que la Communauté de communes 
du Jovinien dépose aujourd’hui sa candidature au 
label Villes et Pays d’art et d’histoire.  
Cette candidature est le fruit d’une collaboration 
entre toutes les forces vives du territoire œuvrant 
dans le patrimoine. Elle traduit une volonté politique, 
mais aussi associative, communautaire, et citoyenne 
de protéger, développer, valoriser et médiatiser le 
patrimoine du Jovinien au bénéfice de tous ses 
habitants d’abord, et des touristes ensuite. Cette 
approche inclusive et participative, nous l’avons 
voulue principalement dans le cadre des projets que 
nous souhaiterons mettre sur pied.  
Mais nous avons été plus loin. Nous avons placé la 
préoccupation patrimoniale au cœur de notre tout 
premier Plan local d’urbanisme intercommunal. 
Celui-ci nous permet d’assurer qu’aucune décision 
urbanistique ne se fera au détriment de la question 
patrimoniale. Notre candidature au label Villes et 
Pays d’art et d’histoire est donc cohérente avec le 
cadre réglementaire que nous nous sommes fixé pour 
développer notre territoire.  

 

Nicolas SORET  
Président de la communauté de communes du Jovinien 

Lors du Conseil Communautaire du Jovinien du 19 novembre dernier, le dossier de 
candidature de Joigny et du Jovinien pour le label VPAH (Ville et Pays d’Art et 
d’Histoire) a été adopté à l’unanimité.  
Ce dossier a été soutenu le 17 décembre devant la Commission régionale de 
l’architecture et du patrimoine de la DRAC (Direction Départementale des Affaires 
Culturelles) de Dijon par Monsieur Nicolas Soret, Président de la CCJ.  
La décision finale revient au Préfet de l’Yonne, mais l’optimisme est de rigueur. 

Vue du belvédère de Thèmes 
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Courage - dévouement - abnégation. 
 

Les Pompiers Volontaires du CPI sont engagés au service des cézycois 

 
Depuis le XIXème siècle, la commune de Cézy est dotée d'un centre de première intervention (CPI). Chaque appel 
d'urgence est suivi d'une intervention rapide et efficace de la part d'une équipe composée de 6 hommes et 2 
femmes dirigée par le sergent David DRU. 
 
Cézy compte 1 127 habitants (données INSEE 2020), répartis sur le village et plusieurs hameaux (Thèmes, 
Vauguillain, le Golo, la Croix Piochard...). La commune, d’une superficie de 16 km², s'étend sur 7.5 km de Joigny 
jusqu'à St Julien du Sault. Depuis 2014, le CPI de Cézy intervient également sur la commune de St Aubin sur Yonne 
qui compte 420 habitants. Il faut en moyenne 5 minutes entre l'alerte et la présence sur les lieux d’intervention, le 
CPI « décale » en moyenne 2 fois par semaine. 
 
Secours à la personne, feu d'habitation, feu de récolte, risques routiers et ferroviaires, inondations, tous ces risques 
sont présents (routes, ligne SNCF, activités industrielles dangereuses…) sans compter les différents cours d’eau. 
 
Cézy connait régulièrement des épisodes de crue plus ou moins marqués. L'équipe des pompiers volontaires du CPI 
de Cézy est présente à toutes heures du jour et de la nuit pour venir en aide à la population. Compétent pour vider 
les habitations inondées, le CPI est doté de deux motopompes routières, d’une motopompe portative, d'un vide-
cave, d'un aspirateur et de différentes raclettes. 
Pour parfaire leurs interventions, les pompiers volontaires de Cézy sont également équipés d'un véhicule de 
première intervention (VPI), de 4 sacs de secours, un sac d’oxygénothérapie fourni par le SDIS et d'un défibrillateur 
automatique externe implanté à la Pharmacie du Vrin. 
 
Comme la coutume le veut, tous les premiers dimanches du mois, la manœuvre permet au Chef de Corps de 
renforcer son équipe sur les techniques liées aux secours des personnes, aux manœuvres incendies et aux 
opérations diverses.  
Créée en 1896 et composée des sections de Cézy et de Thèmes, l'Amicale avait pour but de venir en aide à ses 
hommes (accidents en interventions, indemnités journalières et indemnités aux veuves de guerre des pompiers 
cézycois morts pour la France lors des conflits mondiaux). Fort d'une équipe soudée et dynamique, le CPI de Cézy a 
adapté cette amicale pour entretenir la cohésion d'équipe indispensable pour assurer des interventions 
coordonnées et de qualité. 
 
Même si le volontariat n'est pas simple à vivre d'un point de vue familial et professionnel, les pompiers 
volontaires du CPI de Cézy embrassent pleinement la vocation première des pompiers qui est de porter 
secours, en faisant preuve d'un engagement citoyen exemplaire. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Nous souhaitons une belle année 2021 à nos Pompiers Volontaires et à leur famille ! 
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Bien vivre ensemble… 
 

Entretenir des relations de bon voisinage n’est pas toujours chose facile… et nombreuses sont les doléances 
recueillies par vos élus quand les branches des arbres débordent ou quand les voitures sont mal garées… 
Bien que les voix de la nature humaine soient impénétrables, il n’en demeure pas moins que tout un chacun est en 
mesure de faire quelques efforts pour que ces relations soient plus clémentes. Aussi, il convient de  rappeler que 
tout propriétaire se doit d’entretenir sa propriété.  
 

 
 

En matière de végétation… 
 

Arbres, arbustes, haies, les articles 671 à 673 du code civil fixent des jalons.  
D’une part, des règles de distanciation doivent être respectées, à savoir : Pour les arbres, arbrisseaux et arbustes, à 
défaut de règlements spécifiques, notamment dans les lotissements ou copropriétés horizontales, voire d’usages ; 
ces derniers devront être plantés à 2 mètres de la limite séparative de la propriété voisine, s’ils sont d’une hauteur 
supérieure à 2 mètres ; puis à 50 centimètres si leur hauteur est inférieure à 2 mètres.  
 
D’autre part, ces mêmes textes imposent aux propriétaires d’élaguer leurs arbres, dès lors qu’ils occasionnent une 
gêne pour la propriété voisine attenante. A défaut, le voisin subissant ce trouble pourra exiger que les plantations 
soient effectuées dans les règles de distanciation ci-dessus indiquées voire demander qu’elles soient arrachées ou 
réduites à bonne hauteur.  
Dans cette même optique, le propriétaire encombré par les branches du voisin pourra contraindre ce dernier à les 
couper. Ces actions étant imprescriptibles, le propriétaire taisant ayant toléré en silence ces désagréments, pourra 
toujours agir sans qu’aucune prescription ne lui soit opposable.  
 
 

En matière de déchets… 
 

Les ordures ménagères sont enfouies en décharge, c’est la moins écologique et la plus coûteuse des 
solutions de traitement des déchets. Pour décourager l’enfouissement le législateur a mis en place une 
taxation dissuasive qui augmente d’année en année. Il est donc très important de réduire ce volume au 
maximum, de trier soigneusement et systématiquement pour maîtriser les coûts, mais il faut garder en 
tête que ce que nous enfouissons reste dans la nature pour une éternité. Est-ce vraiment ce que nous 
voulons laisser en héritage à nos enfants ? 

Quant aux dépôts sauvages, ils sont d’autant plus inacceptables que nous disposons des deux 
déchèteries de Joigny et Saint-Julien-Du-Sault. Sachez que nous sommes vigilants sur ce fléau et que 
nous avons déjà renvoyé plusieurs « colis » à leurs expéditeurs ! 

Il est primordial de diriger la plus grande part possible des « déchets » vers d’autres solutions telles 
que :tri, compostage, revente, déchèterie, don, seconde vie... 
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Éclairage public 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nous recevons beaucoup de plaintes en mairie signalant des réverbères hors d’usage. Il faut savoir que nous avons 
pris le problème en considération dès notre arrivée aux affaires fin mai. Les carences en éclairage public à Cézy sont 
connues de longue date mais le problème n’est pas aussi simple qu’il n’y parait. En effet se superposent à Cézy 
plusieurs générations d’équipements, certains complètements obsolètes et dont les pièces détachées ne sont même 
plus disponibles. 
Des travaux de modernisation ont été effectués ces dernières années (rue des Buttes, rue du Four banal, Zone 
d’Activité…) mais il est temps de s’attaquer au problème dans sa globalité et nous débuterons dès janvier 2021 
l’étude d’un plan pluriannuel de modernisation de notre parc avec quatre axes de travail : 
 

 Mise en conformité avec les normes actuelles 
 Amélioration globale de l’éclairage 
 Économies d’énergie 
 Réduction de la pollutionlumineuse 

 

Nous avons encore desampoules à vapeur demercure, connues pour être la moins efficace des sources d'éclairage 
public. Ces ampoulesfournissent un éclairage omnidirectionnel, elles diffusent autant vers le ciel que vers la terre et 
participent grandement à la pollution lumineuse. Depuis le 13 avril 2015, suite à une directive européenne 
concernant le bannissement des lampes énergivores, elles sont interdites à la vente en Europe.Nous trouvons 
également des lampes dites au sodium dont la luminescence est produite dans une vapeur de sodium, elles donnent 
un éclairage jaune-orangé et ont un rendement médiocre en comparaison avec des équipements modernes. 
 

Ces lampes d’un autre âge sont énergivores et nocives. Elles génèrent une pollution lumineuse nuisible pour la faune 
dontcertains insectes nocturnes (papillons, coléoptères…), les chiroptères (chauve-souris) etles amphibiens 
(grenouilles…). 
 
 
 
 
 

Depuis plusieurs années l’éclairage LED a fait son apparition sur le marché. LED pour Light Emitting Diode, Diode 
Electroluminescente en français. Une LED est un composant électronique permettant la transformation de 
l'électricité en lumière. Cette technologie fournit un éclairage directif contrôlable, les dernières générations ont un 
rendement très élevé (presque 10 fois supérieur aux anciennes ampoules), leur durée de vie de plusieurs milliers 
d’heures en fait une solution idéale, c’est bien entendu cette technologie que nous allons déployer à Cézy dans les 
prochaines années. 

Pour information : l’éclairage du pont suspendu est assuré par le département (propriétaire du pont). Nous avons signalé 
au département le fait que l’éclairage ne fonctionnait plus. Nous attendons une réponse et des actes ! 

Cézy possède 240 points lumineux. 
En solution d’urgence temporaire, nous avons décidé de ne remplacer que le strict minimum d’ampoules dans les zones où 
le manque d’éclairage représente un réel danger.Pour cela, nous utiliserons l’ampouledite au sodium. 
Il faut savoir que le remplacement d’une ampoule revient à presque 200 €. 

Eclairage « Sodium » jaune-orangé Eclairage «Mercure » blanc Eclairage « LED » directif vers le sol 
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Cézy Thèmes 

Vauguillain 

Le Péage 

Le Golo 

Champ Rouge 

La Bouvière 

La Chaume aux chiens 

La Vau Dillon 

Côte de Rougeard 

Le Fourneau à Chignet 

La Contemine 

Croix Saint Vincent 

Les Croûtes 

La Folie 

Les Grands Prés 

Le Gravier 

Les Hectares 

L’Île Turenne 

L’Île de l’Entonnoir 

Croix Piochard 

Les Marais 

Le Mardereau Coq 

La Salbrette 

La Tête de Vache Le Transval 

Les Vieilles Granges 

L’Île aux Oisons 


