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Marché de Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier Participatif PAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact est déjà pris entre PAH et l’association « Cézy Thèmes Hier & Aujourd’hui » pour de futures actions. 

Noël à l’École 
Madame Christine LEMOINE, première Adjointe en charge des affaires scolaires et Monsieur le Maire Cyril 
HAGHEBAERT ont procédé à une distribution de chocolats aux enfants de l’école, un geste symbolique pour nos 
écoliers privés de festivités en raison de la crise sanitaire ces deux dernières années.  
 

 

 

 

Belle affluence au marché de Noël de Cézy dimanche 4 décembre 
et ce malgré une météo plus que maussade. Après l’annulation de 
l’édition 2020 due à la crise sanitaire, l’Association des parents 
d’élèves a renoué avec la tradition. Cette « édition spéciale 
masquée » s’est déroulée entièrement en extérieur pour respecter 
les consignes sanitaires en vigueur.  

A côté de la traditionnelle vente de sapins précommandés, il était 
possible de trouver des belles idées cadeaux et/ou d’acheter de 
délicieux produits locaux : nougat, fromages, miel, vins, etc. sans 
oublier le désormais traditionnel boudin noir. 

Saluons cette belle initiative de l’APE dont les profits serviront à 
financer des projets pédagogiques et l’achat de matériel éducatif. 

Un grand merci aux artisans locaux qui ont reversé à l’APE une 
partie des recettes réalisées lors de ce marché. 

Sympathique atelier participatif organisé le 9 décembre dernier à la salle des 
fêtes de Cézy par « Pays d’Art et d’Histoire du Jovinien » représenté par son 
animateur, Monsieur Jean-Mathias Sargologos. L’idée était de venir au plus près 
des habitants et des associations pour présenter le champ d’action de ce label 
d’excellence que s’est vu attribuer la Communauté de Communes du Jovinien en 
décembre 2020 par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).  

En complément de tous les éléments de patrimoine classés « monuments 
historiques », PAH du Jovinien a répertorié plusieurs centaines d’éléments de 
« petit patrimoine » comme les lavoirs, les puits, les fontaines publiques, les 
fermes remarquables, les façades de maisons bourgeoises, etc… et notre pont 
suspendu !  

Les actions de PAH ne sont pas uniquement destinées aux touristes mais 
principalement à la population locale et surtout aux scolaires. 
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L’Éditorial de Monsieur le Maire 
 
 
 

Chères cézycoises, chers cézycois, voici le temps des 
vœux revenu… dans mon éditorial de janvier 2021, je 
vous disais : « il faut savoir garder espoir, l’espoir qu’en 
2021 nous puissions retrouver une vie normale dans 
un monde apaisé » … force est de constater que ces 
vœux de retour à la normalité n’ont pas été exaucés… 
Il nous a fallu pendant l’année écoulée composer à 
nouveau avec la crise sanitaire et en accepter les 
conséquences, notamment l’impact sur la mise en 
œuvre de nos grands chantiers. Malgré tout, le 
chantier du Terrain Multisport au Parc du Péage pour 
nos jeunes devrait débuter très prochainement.  
 
Je tiens à remercier ici nos agents communaux pour la 
souplesse et la polyvalence dont ils font preuve depuis 
le début de la crise sanitaire ce qui nous a permis 
d’assurer tous les services publics liés à notre 
commune. Merci également à mes conseillers 
municipaux qui ont assuré l’accompagnement des 
enfants dans le bus scolaire et qui ont tenu, pour 
l’année 2021, 40 permanences les samedis matin de 
9h00 à midi au service des administrés. Plus d’une 
centaine de petits problèmes ont ainsi pu être réglé 
directement. 
 
Si nous n’avons pas pu organiser d’évènement ni fêter 
dignement les 175 ans de notre pont, il a malgré tout 
pu être mis en valeur lors des Journées Européenne du 
Patrimoine. L’année s’est d’ailleurs terminée par des 
annonces encourageantes pour notre pont dont vous 
pourrez prendre connaissance en page 7 de cette 
édition. 
 
Je peux maintenant vous annoncer officiellement la 
démission de David DRU, Chef de corps du Centre de 
Première Intervention (CPI) de Cézy. David quitte ce 
poste pour des raisons personnelles. 

David, que beaucoup d’entre vous connaissent 
bien, avait rejoint le CPI de Cézy le 2 janvier 1993 
comme pompier volontaire. Depuis presque 3 
décennies au service de la commune, David a 
assuré le rôle de chef d’équipe et de formateur. 
David a été promu au grades de Caporal en janvier 
2009, Chef de corps en janvier 2011 puis Caporal-
chef en décembre 2013. Je tiens, au nom de tous 
les cézycois, à remercier David pour son 
engagement sans faille au service de notre 
commun ainsi que pour le travail accompli. 
Jean-Patrice MOREAU s’est proposé pour 
reprendre le flambeau. Jean-Patrice s’est engagé 
comme pompier volontaire en janvier 2011, il a été 
promu Caporal en mars 2021. J’ai toute confiance 
en Jean-Patrice que j’avais par ailleurs sollicité au 
moment des élections municipales. Jean-patrice 
est un conseiller municipal engagé, il ne fait aucun 
doute qu’il saura mener le CPI de Cézy avec le 
sérieux et l’esprit d’équipe nécessaire à cette tâche 
essentielle. 
 
En cette période pleine d’incertitude que nous 
traversons depuis deux ans, il faut songer malgré 
tout que depuis Noël les jours rallongent 
paisiblement. Nous nous dirigeons vers le 
printemps et la renaissance de la nature avec ses 
promesses de jours plus clément. Souhaitons-nous  
Donc une année « normale » car, pour tout 
résumer, celle-ci serait la bienvenue. 
 

Votre Maire, Cyril HAGHEBAERT 

p.2 Marché de Noël / Atelier PAH / Noël à l’école 
P.3  Éditorial / Sommaire 
P.4  Concert Gospel à St-Loup / Adieu nos chers Tilleuls 
P.5  Réhabilitation du petit patrimoine 
P.6 Étangs de Cézy-Saint-Aubin 
P.7 Bonne année pour le pont suspendu 
P.8 Dépôt sauvage chez un particulier / PLUi Zone A 
P.9 Nos Arbres 
P.10 CCJ Mobilité Seniors / CCJ Maison de l’Habitat 
P.11 Narcisse Fillot / 1868, Félix Arvers & George Bizet 
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Concert Gospel à Saint-Loup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adieu nos chers Tilleuls de la Place des Fêtes… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 14 novembre, les voûtes de l’église Saint-Loup ont 
résonné aux accents chaleureux de la voix du baryton Mister Blaiz. 
C’est devant une cinquantaine de personnes visiblement toutes 
conquises que Mister Blaiz a donné un récital essentiellement 
consacré à la musique Gospel. Mister Blaiz a resitué 
historiquement ce mode d’expression musical né dans les églises 
du sud des États-Unis. Le Gospel (Évangile en français) est avant 
tout un chant religieux, véritables chants d’espoir, les esclaves 
noirs s’assimilant aux hébreux de la bible réduits en esclavage par 
les égyptiens. Mister Blaiz tant conteur que chanteur ne fut pas le 
seul à enchanter le public, l’extraordinaire chanteuse Naoële SAORI 
a elle aussi donné de la voix, et quelle voix ! Une troisième 
chanteuse, Marine MM, participa également au concert. Mister 
Blaiz, ayant repéré la présence dans l’auditoire de quelques 
choristes des Fontenottes de Saint-Julien-du-Sault, les a invités à se 
joindre à lui pour interpréter le classique « Let My People Go ». 
 
Merci à la paroisse qui a accepté d'ouvrir son église pour l'occasion. 

Nos vieux tilleuls de la place des Fêtes étaient devenus creux et, d’après les 
spécialistes, ils représentaient un réel danger pour les passants. D’ailleurs, deux 
d’entre eux étaient déjà tombés d’eux-mêmes l’été dernier. C’est avec beaucoup 
d’émotion que nous avons dû nous résoudre à les abattre. Ils seront bien entendu 
très prochainement remplacés par 19 jeunes tilleuls.  
Toujours d’après les spécialistes, nos tilleuls avaient été plantés trop près les uns 
des autres et c’est pour cette raison qu’ils n’ont pas pu s’épanouir 
harmonieusement. 
Le conseil municipal a validé le projet le 15 décembre dernier. Les entreprises RC 
Travaux Publics et NURDIN Horticulteurs ont été retenues pour effectuer la 
replantation. Les nouveaux tilleuls seront replantés à environ 7 mètres les uns des 
autres pour permettre une pousse naturelle qui nécessitera peu d’élagage afin de 
limiter la production de déchets verts. 
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Réhabilitation du « petit patrimoine » 
Le Bief du Moulin d’en bas 

Félicitations à notre personnel communal pour les travaux de remise en état du bief de la rue du moulin d’en bas. Le 
bief, témoin de notre passé, servait à réguler le débit de l’eau pour la roue du moulin d’en bas. Il était à l’abandon 
depuis de nombreuses années. Les ferrures ont été entièrement remises en état, redressées à la chaleur, ressoudées 
et repeintes.  

Le moulin d’en bas, quant à lui, avait été racheté pour un Euro symbolique en mai 2011 par la commune dans le but 
de le démolir pour raison de sécurité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Monument aux Morts 

On célèbrera, en cette année 2022, le centenaire de notre monument aux morts. Bonne occasion s’il en fallait de lui 
redonner son lustre d’antan… C’est encore une fois nos « artistes » de la régie communale qui se sont attelés à la tâche 
avant la commémoration de l’armistice du 11 novembre. Nettoyage du monument, décapage, remise en peinture des 
ferrures et nouvelles décoration florale pour une remise en lumière de ce monument haut en symboles. 

 



Page 6 
 

Les Étangs de Cézy-Saint-Aubin 
Un projet d’aménagement des étangs de Cézy-Saint-Aubin est actuellement à l’étude par les services de la 
Communauté de Communes. Une bonne occasion de se pencher sur cette zone bien malmenée au siècle dernier, 
retournée à l’état sauvage et curieusement laissée à l’abandon depuis l’arrêt de l’exploitation du sable et du gravier 
dans les années 90. 

Atlas Trudaine - 1757 Carte de Cassini - XVIIIe siècle.  

Aujourd‘hui Vers 1950 

A gauche, sur l’Atlas Trudaine de 1757, il est aisé de reconnaitre le bourg de Cézy avec l’église, le manoir, le château, 
quelques bâtisses et les fermes alentours. Le méandre semble couvert d’arbres tout comme l’île de l’entonnoir vers 
Saint-Aubin. A droite, sur la carte dite « Carte de Cassini » en couleur (feuilles gravées et aquarellées), issue de 
l’exemplaire dit de « Marie-Antoinette » du XVIIIe siècle, les contours de l’Yonne semblent bien plus réalistes que sur 
l’Atlas Trudaine. 

← Ici, à gauche, sur cette photo aérienne datant de 1950 on distingue 
parfaitement les méandres de l’Yonne et le canal de dérivation datant 
de la moitié du XIXe siècle. 

↓ Sur cette dernière carte, ci-dessous, apparait la « rectification » du 
cours de l’Yonne Joigny-Cézy qui a été réalisée à la suite des 
inondations de 1955 et 1965.  
Un syndicat intercommunal pour la création d’un plan d’eau a été 
constitué par les communes de Joigny, Cézy et Saint-Aubin en 1984. 
Une première tranche de travaux consistait en la construction de deux 
digues avec le creusement du nouveau lit. 

Une seconde tranche de travaux qui prévoyait l’élargissement du 
chenal entre la sortie de la digue et le pont de Cézy n’a pas été 
réalisée. En effet à cet endroit l’Yonne mesure 63 mètres de large au 
lieu de 102 mètres au niveau de la digue. Les terrains nécessaires à 
ce projet ont pourtant bien été expropriés à l’époque. 

Il va sans dire que nous serons extrêmement vigilants quant à la qualité des futurs aménagements de cette zone 
naturelle. Notre position est de privilégier un projet vertueux et respectueux de l’environnement. Des aires de 
détente et des aires d’observation discrète des nombreux oiseaux seraient les bienvenues. Pour les plus sportifs : 
la pêche raisonnée, la randonnée, le vélo… Donc à l’opposé du projet envisagé dans les années 70. 
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2022 une bonne année pour le Pont suspendu 
 
C’est à la suite de la diffusion d’informations non officielles sur les réseaux sociaux annonçant la fermeture du pont 
suspendu à 5°C. que notre maire a contacté les services départementaux pour clarification. A la demande de notre 
maire, monsieur Patrick Gendraud, Président du Conseil Départemental de l’Yonne, est venu le 7 décembre dernier 
devant le Conseil municipal pour annoncer en « toute transparence » des engagements fermes au sujet de la 
réhabilitation du pont suspendu. Le Président Gendraud était accompagné d’une délégation des services techniques 
départementaux concernés. Etaient également invités, Madame Colas et Monsieur Burier, conseillers 
départementaux du canton de Joigny, ainsi que Monsieur Baussart, maire de Saint Aubin-sur-Yonne, accompagné de 
ses adjoints. 
 
Après une présentation technique très détaillée, voici les engagements de Monsieur Gendraud : 
 

• Le département s’engage à respecter l’avis du l’architecte des bâtiments de France, à savoir conserver cet 
ouvrage d’art. 

• Les études de maîtrise d’œuvre seront menées en 2022. 
• En fonction des résultats de ces études, les travaux devraient être menés en 2023-2024 
• Les travaux devraient durer 18 à 20 mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qu’il faut retenir de la présentation du 7 décembre 2021 : 
La fermeture du pont dès que la température passe sous les 5°C. est motivée par 2 faits :  

 Le vieillissement progressif des matériaux du pont les rendant de plus en plus fragiles. 
 La connaissance sur le sujet « acier fragile au froid » a été réévaluée au niveau national (ITSEOA 34-1/mars 

2021) en proposant une vision plus moderne et plus restrictive. 
Les scenarii envisagés permettront de sauvegarder un patrimoine auquel la population est attachée et ils sont 
cohérents avec l’état de l’ouvrage.  
Pour le choix du mode de construction, il doit être laissé aux entreprises sachantes lors de la consultation sous forme 
de variante.  
Enfin le Président Gendraud précise que peu d’entreprises interviennent sur ces domaines et elles ont un plan de 
charge très rempli. Il est donc difficile d’apprécier l’économie de ce marché dans 1 à 2 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhaitons donc que 2022 soit l’année Zéro du renouveau de notre cher pont, en tout cas il ne fait aucun doute 
que les personnes « décidantes, sachantes et aimantes » sont à son chevet et que nous suivons l’affaire de près. 
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Décharge sur un terrain privé : ce que dit la loi… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’abandon sauvage de déchets par des particuliers ou des entrepreneurs n’a aucune raison de persister car la totalité 
des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants…) dispose aujourd’hui d’une filière de collecte 
appropriée. 
Dans le cadre de son pouvoir de police spéciale, le Maire est compétent pour constater l’existence d’un dépôt sauvage 
(art. L. 541-3 du code de l’environnement) et dispose, pour cela, d’un arsenal juridique lui permettant de faire 
supprimer ces dépôts anarchiques, selon les lieux où ils se trouvent. 
Le Maire est en droit d’établir des constats d’infractions pénales et de démarrer parallèlement une procédure 
administrative (astreintes, amendes, consignation) en cas de volumes importants de dépôts réalisés par une entreprise 
ou un particulier. 
Enfin, des poursuites pénales prévues aux art. R. 632-1, R. 644-2 et R. 635-8 du code pénal pourront être enclenchées 
en cas d’échec. 
Tout contrevenant est passible d’une amende de 35 euros (article R 632-1 du code pénal), et si l’infraction est commise 
au moyen d’un véhicule, le montant de l’amende est de 1500 euros (article R635-8 du code pénal). Tout procès-verbal 
émis au titre du code de l’environnement pourra, selon le souhait de la collectivité, faire l’objet d’un suivi par la 
direction départementale des territoires et de la mer.    (Source : https://stop-decharges-sauvages.fr) 
 

Terrain en Zone Agricole : ce que dit la loi… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuls les terrains se trouvant dans les zones rouges sont constructibles (Zone U). 

Les dépôts sauvages de déchets sont 
une source de pollution des sols, des 
eaux, de l’air et de dégradation des 
paysages. Ils représentent une menace 
quant au risque d’incendie, de blessure, 
d’intoxication… et provoquent des 
nuisances visuelles et olfactives. 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
du Jovinien est l’aboutissement d’un long 
travail de concertation de plus de trois ans 
entre l’intercommunalité, les 19 communes 
membres, la population, les chambres 
consulaires et publics associés et les 
services de l’Etat. 
Les terrains en zone agricole (Zone A, en 
jaune sur le plan) tout comme ceux en zone 
naturelle (Zone N en vert) sont par 
définition non constructibles. 
Ces règles d’urbanisme sont faites pour 
préserver l’environnement, réguler la 
densité démographique et veiller à 
certaines considérations esthétiques. 
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Nos Arbres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sans renier l’aspect financier de la sylviculture, on ne peut pas ignorer son aspect environnemental. En effet, 
l’exploitation forestière contribue également à la préservation de la biodiversité, à la protection des sols et à 
l’embellissement des paysages. 
 

Cézy et le bois, une histoire qui ne date pas d’hier : 
Au XVIIIe siècle, l’Yonne était une des principales zones d'approvisionnement de Paris en bois. Le ru Saint-
Vrain qui prend sa source à la fontaine dite de Saint-Vrain dans la forêt de Merry-la-Vallée servait au 
flottage du bois. Les travaux d’aménagement du ru qui commencèrent dès 1729 ont permis à cette activité 
économique de se développer. Le Vrin fut aménagé sur une distance de 7 à 8 lieues (28 à 32 km) entre 
l'étang de Fourolles et Cézy. Le Vrin se jette dans l’Yonne en aval de notre pont suspendu et c’est de Cézy 
que le bois partait vers Paris. 
 

Quelques données récentes : 
Le territoire du Jovinien est composé à 40% de forêts (14 500 ha), 51% de terres agricoles (18 000 ha), 4% de 
surfaces artificialisées (1 300 ha), 1% de prairies (350 ha) et 1% de zones humides et de surfaces en eaux (450 ha). 
Au total, la séquestration annuelle de CO₂ sur le territoire est de 73 000 tonnes équivalent CO₂ soit 48% des 
émissions de gaz à effet de serre du territoire. La moyenne nationale étant à 15%, le territoire du Jovinien à une 
importance particulière au niveau national pour la séquestration du carbone. (Source : CCJ/PCAET/Diagnostic) 
 

L’exploitation du bois est une tradition à 
Cézy. La commune possède plusieurs 
parcelles de terrain en Zone « Naturelle » 
exploitées depuis toujours pour la 
sylviculture.  
Nous avons décidé comme nous nous y 
étions engagés lors de la campagne des 
municipales à reprendre cette activité.  
425 peupliers ont ainsi été abattus 
dernièrement et nous procédons 
actuellement à la replantation de 800 
arbres. C’est l’entreprise TRESCARTES de 
Bussy-en-Othe qui a été retenue pour ce 
travail. Nos peupliers sont destinés à 
l’industrie de la pâte à papier. 
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Mobilité Séniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilité Séniors est un service mis en place par la Communauté de communes du Jovinien avec France Services, La 
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de l’Yonne, Mobil’éco et Transdev. 
La brochure complète est disponible en mairie et sur le site internet de la commune www.cezy-themes.fr 
 
 

La Maison de l’Habitat 
 
La « Maison de l’Habitat » ouvre ses portes quai du Premier-Dragons 
à Joigny en janvier 2022 à l’initiative de la Communauté de communes 
du Jovinien. Il s’agit d’un lieu unique d’accueil, d’information, de 
conseils neutres, gratuits et surtout permettant à chacun d’optimiser 
son projet et les financements.  
 

Chaque habitant peut prétendre à diverses aides mais charge à lui 
d’effectuer ses recherches et démarches individuellement. Entre les 
aides possibles de la CCJ, de certaines communes, des aides de l’état, 
des aides de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat) des aides de la Région, des aides des caisses de retraites… il 
est difficile de s’y retrouver et l’on peut vite être rebuté ou découragé 
devant la complexité d’accès à ces dispositifs. 
 

À la Maison de l’Habitat les propriétaires trouveront des professionnels pour les assister dans le diagnostic de leur 
habitation et pour le montage des dossiers de demandes d’aides. 
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Narcisse Fillot & Cézy 
 
C’est lors de l’assemblée générale annuelle de l’association 
Cézy Thèmes Hier et aujourd’hui qui s’est tenue le mercredi 20 
octobre 2021 à la salle des fêtes que monsieur Daniel 
Montagnon, arrière-petit-fils de Narcisse Fillot, est venu 
présenter son livre « De Cézy au Bon Marché ». Un charmant 
récit où l’auteur nous conte l’ascension sociale de son aïeul né 
à Cézy en 1844. 

 
 
 

 
Narcisse Fillot embauché comme apprenti au grand magasin du « Bon Marché » à Paris est arrivé au poste 
prestigieux de Gérant-administrateur. 
Si Narcisse nous a laissé la remarquable « Maison Fillot » à l’angle des rues Félix Arvers et Moulin d’en haut, 
maison qui figure d’ailleurs à l’inventaire annexe de « Pays d’Art et d’Histoire du Jovinien », ce fut hélas au 
prix de la démolition de plusieurs maisons et de la porte médiévale sud comme en atteste ces 3 cartes 
postales d’époque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cézy 1868 
 
Restons quelques instants encore dans la deuxième moitié du XIXe siècle à Cézy. 
1868, c’est l’année de la fin de la restauration de notre église Saint-Loup. La voûte en bois de la nef, 
comparable à celle de beaucoup d’églises de la région, est remplacée par une riche voûte à ogives en 
pierre et deux sacristies sont rajoutées de part et d’autre du chevet.  

1868 c’est aussi l’année où George 
Bizet, qui composera le célèbre opéra 
« Carmen » en 1875, met en musique le 
fameux sonnet de Félix Arvers « Mon 
âme a son secret, ma vie a son 
mystère » » (publié plus tôt, en 1833). 
Le sonnet devient sous la plume de 
Bizet « Ma vie a son secret, mon âme a 
son mystère » … saura-t-on jamais 
pourquoi George Bizet fit un tel affront 
à notre gloire locale ? 

George BIZET Félix ARVERS 
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