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Commémoration du 8 mai 1945  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution du courrier 
 
 
 
 
 
 

Élections Régionales et Départementales 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Affichage municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarches administratives sur internet 
 
Les personnes rencontrant des difficultés avec les démarches administratives en ligne 
peuvent prendre rendez-vous en mairie avec des élus les lundis et vendredis de 14h00 
à 17h00. 
 

La cérémonie de commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale en Europe 
s’est déroulée au Monument aux Morts en comité restreint et sans public 
conformément aux directives de l’Etat. 
Monsieur le maire, entouré de deux adjoints, du Correspondant Défense Roland 
Lonchamp ainsi que des représentants des Anciens Combattants, du Souvenir 
Français et du CPI de Cézy a honoré nos héros tombés au combat et rappelé le prix 
de la paix retrouvée. Une gerbe a également été déposée au nom de la 
Communauté de Communes du Jovinien. 

Les élections régionales et départementales françaises de 2021 auront lieu les mêmes 
jours, à savoir les dimanches 20 et 27 juin. Initialement prévues en mars, elles sont 
repoussées de trois mois en raison de la pandémie de Covid-19. 
Ces élections sont très particulières, puisque la campagne ne peut pas s'organiser sur 
un mode de fonctionnement normal, ni rassemblement, ni réunion publique. Le 
scrutin lui-même répond à des exigences singulières, un protocole sanitaire strict sera 
mis en place pour sécuriser la tenue de ces élections dans le respect des gestes 
barrière. 
 

Après 25 ans de service, il était grand temps de remplacer nos panneaux d’affichage 
municipal. 
C’est Monsieur Éric Petiot, menuisier à Cézy et conseiller municipal, qui s’est 
gracieusement attelé à la tâche et nous l’en remercions chaleureusement.  
Le personnel communal a effectué les travaux de mise en peinture et d’installation. 
Ces travaux entrent dans la cadre de l’amélioration de la communication, après la 
page Facebook « Cézy-Thèmes Officiel » qui compte 340 abonnés à date, le journal 
communal « CÉZY L’INFO » tiré à 650 exemplaires et la mise en ligne de notre site 
internet. 

LA POSTE nous informe de la réorganisation du service de distribution du courrier. 
Depuis le 16 mars 2021, les horaires de passage du facteur ont évolué sur la 
commune. La majorité du courrier continue à être distribuée le matin avec une fin 
de distribution pouvant aller jusqu’à 16h00. 
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Voici un an, le 15 mars 2020, vous me donniez une 
très large victoire pour insuffler une nouvelle 
dynamique à notre commune. Aujourd’hui, un an 
après notre entrée en fonction, le temps d’un 
premier bilan est arrivé. 
 
Ce début de mandature est fortement impacté par 
la crise sanitaire que nous traversons et j’ai une 
pensée particulière pour ceux qui, de près ou de 
loin, ont été frappés par la maladie. J’ai une 
pensée également pour les personnels de santé et 
des professions connexes qui ont vu leur vie 
bouleversée depuis plus d’un an. Ce virus qui nous 
paraissait bien lointain l’an dernier a fini par 
toucher nos campagnes et nos proches, jusqu’à 
entrer dans nos familles. 
 
Malgré cette situation particulière nécessitant des 
adaptations au jour le jour, mon équipe et moi-
même n’avons pas renoncé à œuvrer à la mise en 
chantier de notre programme. Vous trouverez 
dans cette édition un point sur l’avancement des 
différents projets. 
Lors de ma campagne, je m’engageais à mettre la 
jeunesse et les ainés au cœur de mon action. Je 
crois pouvoir dire que nous avons pleinement 
rempli notre mission en permettant à nos enfants 
d’avoir une scolarité proche de la normalité en 
complète harmonie avec le personnel enseignant 
et le personnel communal. Je profite de cette 
occasion pour remercier également les élus qui 
ont donné de leur temps pour compléter le 
dispositif de crise.  

Pour ce qui est de nos ainés, nous avons pris soin de 
faciliter l’accès à la vaccination anti-Covid-19 pour ceux 
qui le souhaitaient. Nous avons pour cela pu compter 
sur le personnel du centre de vaccination des Champs 
Blancs de Joigny qui a toujours répondu présent lorsque 
vous rencontriez des difficultés avec le téléphone ou 
l’internet, et je profite de cette tribune pour les en 
remercier vivement. 
 
A l’heure où le déconfinement devient une réalité 
tangible, je ne saurais vous recommander la plus grande 
prudence afin de pouvoir jouir pleinement de notre 
liberté retrouvée. Bien entendu mon équipe et moi-
même aimerions pouvoir vous annoncer des dates pour 
quelques réjouissances, mais nous préférons attendre et 
ne prendre aucune décision que nous viendrions à 
regretter. Le temps de la fête viendra !  
 
Je vous souhaite de tout cœur un bel été et de joyeuses 
retrouvailles en famille et entre amis. 
 

Votre Maire, Cyril HAGHEBAERT 
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5G Quels effets sur la santé ?  
 

Alors que les premières offres 5G viennent d’être lancées en France, le déploiement de cette 
nouvelle technologie suscite de nombreuses interrogations, mais aussi beaucoup de fausses 
informations. La 5G est au cœur des débats où il est parfois difficile de différencier les rumeurs des 
faits établis. Deux sujets font notamment l’objet d’interrogations : les effets de la 5G sur la santé et 
l’impact global de la 5G sur l’environnement. 

LA 5G, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
La 5G est la cinquième génération de réseaux mobiles. Elle succède aux technologies 2G, 3G et 4G. 
La 5G doit permettre un bond dans les performances en termes de débit, de rapidité et de fiabilité. 

5G = Débit multiplié par 10 + Délai de transmission divisé par 10 

La 5G a-t-elle des effets sur la santé ? 
Une exposition aux ondes très surveillée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France, l’exposition du public aux ondes est 
très règlementée et surveillée par l’ANFR 
(Agence Nationale des Fréquences). Cette 
agence réalise chaque année de nombreux 
contrôles qui montrent que l’exposition aux 
ondes est globalement très faible et largement 
inférieure aux valeurs limites. Sur les 3000 
mesures qui ont été réalisées en 2019, 80% 
d’entre elles attestaient d’une exposition 
inférieure à 1V/m, alors que les valeurs limites 
réglementaires se situent entre 36 et 61 V/m 
selon les fréquences pour la téléphonie mobile. 

Une faible exposition 

L’ajout de la 5G présentera une légère 
augmentation de l’exposition aux ondes, similaire à 
celle observée lors du passage de la 3G à la 4G mais 
l’exposition aux ondes restera donc faible, et très 
largement en dessous des valeurs limites 
autorisées. 

Des contrôles réguliers et sur demande de 
l’exposition des antennes 

Pour s’en assurer, l’ANFR est en charge de 
mesurer l’exposition des antennes dans le 
cadre du dispositif de surveillance et de 
mesure des ondes. Les maires, les associations 
agrées de protection de l’environnement ou 
agrées au titre d’usagers du système de santé 
et les fédérations d’association familiales 
peuvent demander gratuitement et à tout 
moment de telles mesures. L’ensemble des 
résultats de ces mesures est publié sur 
www.cartoradio.fr, qui permet déjà d’avoir 
accès à plus de 60000 mesures réalisées sur le 
territoire. 

L’ANFR sera en charge en particulier dans les 
prochains mois de mesurer l’exposition des 
antennes avant et après déploiement de la 5G. 
4800 mesures sont prévues d’ici fin 2021, 
réparties sur des territoires représentatifs. Ces 
mesures permettront de disposer 
d’informations objectives sur l’exposition liée 
au déploiement de la 5 G. 

*La brochure « L’Essentiel sur la 5G » éditée par le 
ministère de l’économie, des finances et de la relance 
est consultable en mairie. 



Page 5 

Travaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eau de pluie et assainissement…  
Les eaux de pluie ne devraient en aucun cas se déverser dans le réseau des eaux usées, en effet un apport massif 
d’eau claire après une averse ou plus encore après un orage surcharge inutilement les stations de traitement des 
eaux usées, ce qui nuit gravement à leur bon fonctionnement. 
 

Eau de pluie, ce que dit la loi… 
Tout propriétaire d’une construction (maison, garage, hangar…) doit faire en sorte que l’eau de pluie qui ruisselle de 
son toit s'évacue d’abord dans son propre jardin ou sur la voie publique. La mise en œuvre de cette obligation légale 
(article 681 du Code civil) ne rencontre aucune difficulté lorsque la construction est placée au milieu d’un terrain : les 
eaux pluviales et de fonte provenant du toit tombent sur le sol du propriétaire et peuvent ensuite s’écouler 
naturellement vers le terrain voisin. Une fois les eaux de pluie tombées sur votre terrain, vous pouvez les laisser 
descendre vers le fond voisin selon la pente naturelle. Cette règle est valable pour toutes les eaux dont l’écoulement 
est le résultat naturel de la configuration des lieux (article 640 du Code civil). 
Vous pouvez également récupérer dans une citerne les eaux qui tombent sur votre propriété (article 641 du Code 
civil). En effet, "tout propriétaire a le droit de disposer et d'user des eaux pluviales qui tombent sur son fond" (arrêté 
du 21 août 2008). Une bonne solution pour arroser les jardins à moindre frais ! 

Vous les avez sûrement remarqués ces panneaux 
« ROUTE BARRÈE » dans les rues de Cézy…  
Parfois il s’agit simplement de changer un 
compteur d’eau ou d’effectuer un raccordement au 
gaz de ville. Mais le plus souvent, hélas, il s’agit 
d’interventions d’urgence sur le réseau de 
distribution d’eau ou sur le réseau 
d’assainissement. En effet, nos réseaux sont 
vieillissants et souffrent d’un manque d’entretien 
qui ne date pas d’hier. Parallèlement à ces 
interventions d’urgence, nous avons entamé la 
planification d’importants travaux qui vont s’étaler 
sur plusieurs années. Le conseil municipal a adopté 
le principe de ces travaux et une enveloppe de 
150 000 € a été inscrite au budget de la commune 
pour l’année 2021. 
Les travaux et leur phasage sont à l’étude, nos 
choix s’appuieront sur un rapport réalisé il y a 
quelques années et qui n’avait été suivi d’aucune 
action significative. Nous profiterons de ces travaux 
pour intervenir également sur le réseau d’eau avant 
d’envisager la réfection des chaussées concernées. 
 
Parallèlement, nous engagerons des recherches sur 
l‘évacuation des eaux de pluie. En effet, il faut 
savoir que les eaux de pluie ne doivent en aucun 
cas être déversées dans les eaux usées. Les 
évacuations des eaux de pluie doivent soit être 
raccordées au réseau dédié quand il existe (au 
centre du bourg par exemple) soit dans les 
caniveaux ou dans des puits d’eaux perdues quand 
c’est possible (dans les jardins par exemple). 
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Focus sur les Grands Travaux 
 

Comme nous nous y étions engagés lors de la campagne électorale, un certain nombre de travaux importants sont 
prévus dans la commune et nous vous tiendrons régulièrement au courant de l’avancement de ces projets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réhabilitation de la salle des fêtes 
Dans un premier temps, il a été établi un cahier des charges détaillé et notre salle des fêtes a fait l’objet d’une 
inspection complète par une entreprise spécialisée.  
La réhabilitation consistera en la mise aux normes du bâtiment, la réalisation d’un sas d’entrée avec vestiaire, 
toilettes adultes et enfants accessibles aux personnes à mobilité réduite, installation complète d’une cuisine, d’un 
office de nettoyage et d’un local technique. 
Trois Maîtres d’œuvre de la région ont été contactés. Les différents projets sont en cours d’étude. Un budget de 
175 000 €, couvrant l’ensemble des dépenses envisagées, a été inscrit au budget 2021.  
Des décisions seront prises très prochainement et présentées en Conseil municipal. 
 

Maison de santé 
Une première réunion de travail réunissant les Commissions « Maison de santé » et « Bâtiments » a eu lieu en 
présence de Monsieur Nicolas Soret, président de notre Communauté de communes. La pharmacie du Vrin était 
représentée par Madame et Monsieur Proffit. Madame Branger représentait le Cabinet infirmier de Cézy. 
Cette réunion a permis de poser les bases du projet et d’étudier les différentes options possibles.  
Un budget de 30 000€ a été voté pour financer les études préliminaires. 
 

Réhabilitation du groupe scolaire 
Plusieurs réunions de travail avec les acteurs engagés dans cet ambitieux projet ont permis de définir les contours de 
ce que sera notre future école. Nous avons retravaillé en profondeur le projet établi par l’équipe municipale 
précédente avec le concours de Monsieur Vincendon architecte. Bien entendu mademoiselle Perreau, directrice de 
l’école et son équipe ont été consulté. Un budget de 70 000 € a été voté pour les études préliminaires. 
Le projet est défini comme suit : 4 classes, salle de motricité, garderie, dortoir, préau avec mise aux normes générale 
et la création d’équipements annexes. 
 

Patrimoine 
 
 
 
 
 
 
 
 

De plus, le Jovinien dans sa globalité vient d’être reconnu comme Pays d’Art et d’Histoire, cela nous donne 
l’obligation morale supplémentaire de préserver le caractère « Bourguignon » de notre commune.  
Tous les travaux envisagés doivent faire l’objet d’une Déclaration Préalable de travaux. Le dossier de DP comprend le 
formulaire complété par des pièces à joindre en fonction de la nature de votre projet. 
 

Pour information, la pose de volets roulants à caisson proéminant sur le bâti traditionnel est interdite. 

C’est un sujet que nous avons déjà abordé dans CEZY L’INFO, notre 
commune comporte deux éléments architecturaux remarquables et 
classés monuments historiques : L’église Saint-Loup et la Porte 
médiévale à ogive.  
Ce classement détermine une zone de 500 mètres de diamètre dans 
laquelle l’Architecte des Bâtiments de France d’Auxerre a autorité. 

City Stade au parc du Péage 
Après avoir rencontré trois entreprises spécialisées, le Conseil 
municipal sur proposition de la Commission des Bâtiments a retenu 
l’entreprise MEFRAN Collectivités.  
La somme de 60 000 € a été inscrite au budget de l’année 2021 
pour couvrir l’ensemble des dépenses prévues.  
La demande de permis de construire est en cours d’instruction. 
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Communication… 
Le site internet officiel de la Mairie www.cezy-themes.fr est en ligne depuis le 15 mai. Ce site est compatible avec les 
appareils nomades (Smartphones & Tablettes). Outre la page d’accueil, il comprend 6 sections informatives : Mairie,  
Infos pratiques, Enfance & jeunesse, Vie économique, Vie associative et Patrimoine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la section « MAIRIE », vous trouverez la liste de vos élus et leurs délégations, les comptes-rendus des conseils 
municipaux téléchargeables au format PDF, les journaux communaux CÉZY L’INFO également téléchargeables.  
Toujours dans la section « MAIRIE », vous trouverez « CONTACTS UTILES », qui, comme son nom l’indique, vous 
donnera coordonnées et liens hypertextes essentiels. Par exemple dans « INFOS PRATIQUES » / DÉCHÈTERIES, vous 
trouverez un lien hypertexte vers le calendrier de collecte des déchets au format PDF téléchargeable et imprimable. 
Ce site est évolutif, il sera régulièrement enrichi de nouveaux contenus. 
 
Avec la page Facebook CÉZY THÈMES OFFICIEL, le journal quadri-mensuel CÉZY L’INFO et les permanences d’élus des 
samedis matin, nous venons avec le site internet www.cezy-themes.fr compléter notre arsenal de moyens de 
communication comme nous nous y étions engagés. On peut également rajouter la pose des nouveaux panneaux 
d’affichage qui contribuent également à véhiculer les informations.  
Ces cannaux de communication sont bien entendu à double sens et dans le seul but d’être au plus proche des 
cézycoises et des cézycois. 
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La Fibre à Cézy été 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A terme, les usagers pourront s’abonner à des offres fibre (TV-Internet-Téléphonie) avec des débits très 
supérieurs à ceux disponibles actuellement et profiter d’un large choix de Fournisseurs d’Accès Internet : 
locaux (SCANI), nationaux (Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR et bien d’autres) et l’ensemble des 
opérateurs dédiés aux entreprises. 
 
La fibre optique, c’est quoi ? 
La fibre optique est un fil en verre protégé dans un fourreau occultant qui permet de véhiculer des données 
sous forme de signaux lumineux avec un très haut débit, sans commune mesure par rapport aux 
traditionnels câbles en cuivre. La fibre optique permet la transmission et la réception de données quasi 
instantanément. L’éloignement entre les serveurs et les utilisateurs n’a aucune incidence sur les 
performances. 
 
Vitesse : Le téléchargement de fichiers numériques, même très volumineux est quasi instantané. (Quelques 
secondes au lieu d’une heure pour un film par exemple)  
 
Fiabilité : le signal lumineux est insensible aux parasites et il ne faiblit pas avec l’éloignement du serveur. 
 
Performance : permet l’utilisation de plusieurs appareils simultanément dans la maison. 
 
Économie : facilite grandement le télétravail. Le très haut débit est indispensable au développement des 
entreprises.  
 
Santé : le très haut débit sera indispensable au futur développement de la télémédecine. 
 
Le conseil départemental a confié à la société YCONIK (Filiale d’Altitude Infra) la mission de 
déployer le réseau de notre commune dans le cadre d’une délégation de service public. 
 
Infos pratiques : La fibre sera apportée au plus près des maisons en aérien ou en souterrain. 
Vous serez informés individuellement de l’ouverture à la commercialisation. Vous pourrez alors contacter les 
fournisseurs d’accès internet et comparer les offres. 
 
Raccordement : un technicien réalisera la pose de la fibre entre le boitier situé dans la rue et votre maison. Il 
procédera à la pose de la prise terminale optique. La prise terminale optique permet de raccorder la box 
individuelle au réseau. La durée de l’intervention est en moyenne d’une demi-journée. 
 
Quel coût ? il ne devrait pas y avoir d’écart important par rapport au coût actuel de votre abonnement. 
 
Consulter la carte interactive sur le site du département :  
www.yonne.fr/territoire/amenagement-numerique/ 

Historique : 
 
2012 : le département de l’Yonne lance son schéma 
directeur d’aménagement numérique. 
2018 : accélération du déploiement de la fibre en 
partenariat avec les communautés de communes, la 
Région, l’État et l’Union Européenne  
2023 : Couverture très haut débit sur l’ensemble du 
territoire.  



Page 9 

Ça chauffe à l’école ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une antenne 4G à la Folie 
Les opérateurs de téléphonie mobile ont certes des obligations, mais nous constatons tous les jours les failles dans la 
couverture GSM de notre territoire. Il nous faut trop souvent sortir dans la rue ou monter dans les greniers pour 
espérer capter un signal correct pour nos téléphones portables. En ce qui concerne la téléphonie fixe, les choses ont 
également bien changé avec le passage au tout numérique, la qualité de réception sur téléphone fixe est maintenant 
soumise aux caprices de nos liaisons internet, voire aux coupures du courant, indispensable à l’alimentation des 
routeurs. Pour Orange, Cézy est classé en « zone grise », c'est-à-dire à couverture insuffisante, Orange a donc 
l’obligation d’agir pour se mettre en conformité avec la loi. 
 
Ce que dit le législateur :  
En 4G, à 800 Mhz, les obligations de Bouygues Télécom, Orange France et SFR portent sur une couverture de 99,6% de la 
population en janvier 2027, avec une obligation départementale de 95 % et une obligation en zone de déploiement prioritaire 
de 90% d’ici janvier 2022. Dans le cadre de leurs autorisations à 2,6 GHz, les opérateurs Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange 
France et SFR ont l’obligation de couvrir 75 % de la population en octobre 2023, avec un réseau à très haut débit mobile. 
 

Bien que l’arrivée d’une antenne 4G aux portes de Cézy dans la zone d’activité au lieudit « La Folie » (nom 
prémonitoire ?) ne fasse pas l’unanimité, il nous a été impossible de lutter contre cette proximité, surtout après un 
avis favorable voté par le précédent Conseil municipal en son temps. Les opérateurs (Orange et autres) ont des 
obligations légales a respecter (mentionnées ci-dessus). Il y a d’ailleurs, pour ces mêmes raisons de couverture, 5000 
antennes en cours d’installation en France métropolitaine.  
 

Gageons que cet équipement saura se faire discret et que notre zone grise prendra des couleurs enviables… 
 

 
 

Alertés par la directrice, Mlle Perreau, dès notre arrivée 
aux commandes de la commune sur les problèmes 
récurrents de chauffage, nous n’avons pas tardé à 
prendre le problème au sérieux. En effet, comment 
accepter que nos enfants et le personnel puissent se 
retrouver dans certaines classes surchauffées alors qu’il 
fait froid dans d’autres. 
Après consultation avec des professionnels, le Conseil 
municipal, sur avis de la Commission des bâtiments a 
confié le travail à l’entreprise Fleury-Colas de Thèmes. 
L’opération a consisté à désembouer l’installation, 
réviser tous les circuits, installer deux nouvelles 
chaudières performantes et changer tous les robinets 
thermostatiques. 
En service depuis février, la nouvelle installation donne 
entière satisfaction. 
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Tombe la neige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nettoyage de printemps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quand les fossés rigolent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme vous l’aurez certainement remarqué, 
les marquages au sol de Cézy, Thèmes ont 
retrouvé des couleurs. Leur pâleur 
commençait à les rendre optionnels…  
 
Espérons qu’avec cette blancheur retrouvée, 
les PASSAGES-PIÉTONS, les STOPS et autres 
CÉDER-LE-PASSAGE retrouverons la faveur de 
certains automobilistes qui avaient pris une 
fâcheuse tendance à ne plus les voir… 

Après les pinceaux pour les marquages au sol, nos employés 
municipaux ont joué de la pelle hydraulique pour recreuser 
les fossés que le temps avait fait disparaitre.  
 
Ces fossés sont importants pour permettre la bonne 
évacuation des eaux de pluie et pour stabiliser les bords de 
routes évitant ainsi que les accotements ne se dégradent.  
 
Ces travaux ont été réalisés en régie communale. 

On avait tendance à l’oublier ces dernières années, mais la neige 
a fait son grand retour en ce début 2021. Si la neige recouvre nos 
paysages de son joli manteau blanc et fait la joie des enfants qui 
découvrent ou redécouvrent les joies de faire des bonhommes de 
neige, elle donne aussi l’occasion de faire de magnifiques photos 
souvenir… cependant, elle rend les déplacements hasardeux et 
ne fait pas l’affaire des automobilistes. 
 
La saleuse communale a donc repris du service pour l’occasion et 
les employés municipaux ont une fois de plus été mis à 
contribution aidés pour l’occasion par Monsieur le Maire en 
personne.  
Deux autres conseillers municipaux, Bruno Vermet et Jean-
Patrice Moreau ont également prêté main forte pour l’occasion 
et nous les en remercions. 
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Nos Arbres Remarquables 
Le platane monumental de Cézy et ses abords a été classé, par décret du 6 février 2018 et publié au Journal Officiel 
du 8 février 2018, parmi les sites du département de l’Yonne. Le classement, au titre du code de l’environnement, 
vient reconnaître la valeur patrimoniale d’un platane aux caractéristiques exceptionnelles.  
La valeur singulière et rare de ce platane, monument naturel, connu sous le nom « Les Six frères », tient aussi dans le 
fait qu’il serait le deuxième plus gros platane de France. Il est situé dans l'ancien parc du château de Jacques Cœur 
où il aurait été planté il y a plus de 200 ans. Il est composé de 6 troncs monumentaux d’un diamètre d’environ 1m20 
qui s'élèvent à 42 m de hauteur. Le platane a été labellisé en 2007 au titre des "arbres remarquables de France" par 
l’association nationale A.R.B.R.E.S. Ce classement assure sa protection à vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cézy possède également de beaux alignements de tilleuls, avenue Jacques Cœur, rue de la Gare, rue des Buttes et à 
l’aire de piquenique rive gauche près du pont. Malheureusement un tilleul de la place des Fêtes est tombé en ce 
début d’année et nous avons dû en abattre deux autres par précaution. Il va sans dire que de nouveaux arbres 
seront replantés et nous allons prochainement lancer une réflexion sur nos alignements d’arbres, nos trois arbres de 
la liberté ainsi que sur nos espaces verts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant aux peupliers chantés par Félix Arvers ? 

Oh ! qui me donnera d'aller dans vos prairies,  
Promener chaque jour mes tristes rêveries,   

Rivages fortunés où parmi les roseaux   
l'Yonne tortueuse égare au loin ses eaux !  

Oui, je veux vous revoir, poétiques ombrages,  
Bords heureux, à jamais ignorés des orages,  

Peupliers si connus, et vous restes touchants,   
Qui m'avez inspiré jadis mes premiers chants. 
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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 


