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Passation de pouvoir au secrétariat de la mairie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discours de monsieur le maire lors de la réception de départ en retraite de madame Sylvie LAFORGE : 
 

« « Ce n’est pas sans émotion que je m’adresse à vous aujourd’hui. En effet après avoir passé plus de 39 ans de bons 
et loyaux services au sein de notre mairie, notre collègue et amie Sylvie LAFORGE nous quitte pour profiter d’une 
retraite bien méritée. Je vais juste donner quelques dates : 

1983 : prise de fonction à la mairie de Cézy le 1er janvier sous le mandat de Bertrand de CHAUNAC-LANZAC. 
1984 : vous prenez en parallèle le secrétariat du Syndicat intercommunal d’assainissement. 
1989 : nouveau maire, monsieur Pierre DELAPORTE, sous sa mandature vous voyez l’arrivée de l’informatique.  
1995 : élection de monsieur Jack MICHAUT, agrandissement de la mairie et nouveau bureau.  
1998 : après la démission de monsieur MICHAUT, le nouveau maire s’appelle Yves ROY.  
2000 : Vous obtenez votre diplôme d’Attachée Territoriale qui vous aurait permis de faire carrière hors Cézy, 
mais vous décidez de rester parmi nous.  
2014 : élection de Serge BLOUET. 
2020 : je deviens votre 6ème « patron » et comme vous me l’avez souvent dit : « tu seras le dernier ». 

Vous avez durant toutes ces années géré les dossiers des 14 tranches d’assainissement, l’agrandissement de notre 
école, l’agence postale communale, le cabinet infirmier, le transfert du CPI dans de nouveaux locaux, la zone 
d’activité, les dossiers des ordures ménagères, l’entrée de la commune dans la CCJ, la restauration de notre église, la 
régie transport scolaire, le camping, etc., etc… Pour tout le travail accompli au service des administrés, la commune 
vous remercie.  
Une phrase va me rester de vous qui symbolise bien le travail en mairie, je vous cite : « ce n’est pas que c’est 
compliqué, mais cela prend du temps » ». 
 

Bienvenue à Isabelle MOSER 
 
 

« Avant d'intégrer la mairie de Cézy, j'ai fait toute ma 
carrière à la mairie de Saint-Julien-du-Sault (29 ans).  
Tout au long de mon parcours, j'ai eu en charge la 
gestion administrative de plusieurs services et 
principalement la gestion financière et fiscale. 
Il était temps pour moi d'évoluer dans une autre 
collectivité et plus spécialement dans une commune 
rurale (ce qui me tient particulièrement à cœur, étant 
originaire de la commune voisine La Celle St Cyr). 
 

Je suis ravie de pouvoir apporter toutes mes 
connaissances et mes compétences à la commune de 
CÉZY et je tiens à remercier les cézycois de leur bon 
accueil ». 

Madame LAFORGE, 
Cézy vous remercie 
et vous souhaite une 

bonne retraite ! 
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L’Éditorial de Monsieur le Maire 
 
 
 

Chères cézycoises, chers Cézycois, 
 
Enfin, la vie semble pouvoir reprendre son cours 
normal ! Après ces longs mois de crise sanitaire, 
cela fait du bien de revoir les visages sans 
masques et de pouvoir se projeter dans l’avenir. 
Même si la situation internationale est 
préoccupante, il nous est possible à notre échelle 
d’envisager de passer un bel été. 
 
C'est avec émotion que j'ai, le 8 mars dernier, 
remercié notre secrétaire générale Sylvie Laforge 
pour avoir passé 39 ans dans notre mairie. Après 
le départ de Daniel Fritsch c’est une page de la 
mairie de Cézy qui se tourne. Je profite de cet 
éditorial pour saluer l'arrivée d'Isabelle Moser 
notre nouvelle secrétaire général des services. 
Nous avons réceptionné le 15 mai la fin des 
travaux du city stade, cet équipement tant attendu 
par nos enfants. Souvent, à l'école, les enfants me 
posaient la question : « il sera fini quand ? » … 
Aujourd’hui, c'est chose faite. Idéalement situé 
entre Cézy et Thèmes et suffisamment éloigné 
des habitations, le Parc du Péage devient ainsi Le 
lieu de rencontre de notre jeunesse. 
 
Il ne vous aura pas échappé que 2022 est une 
année électorale chargée… Les scrutins des 10 et 
24 avril se sont déroulés sans incidents à Cézy 
comme à Thèmes. Taux de participation de 
73.48% au 1er tour et 71.53% au deuxième tour. 
Sur les 871 inscrits sur nos listes électorales, au 
premier tour, seuls 4 candidats ont dépassé la 
barre des 5% (Marine LE PEN 38.75%, Emmanuel 
MACRON 22.19%, Jean-Luc MÉLANCHON 
13.18%, Éric ZEMMOUR 9.49%).  

Au deuxième tour, Madame LE PEN a recueilli 
366 voix soit 63,54% et monsieur MACRON 
210 voix, soit 36,46%. Pour les élections 
législatives des 12 et 19 juin, nous aurons le 
choix entre pas moins de 12 candidats 

Quelle joie de voir les associations repartir ! 
C'est avec Christine Lemoine, adjointe en 
charge des associations à la mairie, que nous 
avons décidé de faire évoluer la fête de la 
plage du samedi 23 juillet et le vide grenier du 
dimanche 24 juillet. En effet, pour cette édition 
2022, une nouvelle organisation sera mise en 
place avec d’une part la mairie, et d’autre part : 
le Syndicat d'Initiative, Cézy Thèmes Hier et 
Aujourd’hui, Cézy Pétanque, le Club de 
l’Amitié, la Gym Volontaire. Ce modèle de 
coopération entre la mairie et les associations 
est un essai auquel nous sommes très 
attachés et que j’appelle de tous mes vœux à 
pérenniser. Les associations, très malmenées 
ces deux dernières années doivent retrouver 
toute leur place dans la vie de la commune et 
susciter, nous l’espérons, de nouvelles 
vocations chez les plus jeunes. J’ai hâte de 
vous rencontrer pendant ces festivités ! 

Je vous souhaite un bel été et de bonnes 
vacances pour ceux qui ont la chance de 
partir. 

Votre Maire, Cyril HAGHEBAERT 
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Le grand retour du Carnaval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à l’initiative de l’Association des Parents d’Élèves de l’école de Cézy que le 12 mars 
dernier a vu le grand retour du Carnaval des Enfants. Après deux années consécutives de 
privation due à la crise sanitaire de la Covid-19, ces réjouissances étaient très attendues 
par nos petits écoliers. Remplacer les masques sanitaires par des masques 
carnavalesques bariolés a visiblement été chose très facile ! 
Pour ce grand retour, les enfants tout comme les adultes, sont venus nombreux faire du 
bruit dans les rues du village, arborant des déguisements variés et colorés, une joyeuse 
façon d’exorciser les mois de confinement et de couvre-feu. 

Comme il en est coutume, le défilé s'est terminé en brûlant sur la place des fêtes la mascotte du carnaval qui était 
cette année un éléphant. En fin d’après-midi, un goûter a été gracieusement offert à la salle des fêtes en présence 
de monsieur le Maire. Un jury a récompensé trois enfants pour l’originalité de leurs déguisements. 
Un après-midi plein de joie et de bonne humeur que tout le monde a hâte de voir se renouveler l'année prochaine.  
Un grand merci au Centre de Première Intervention de Cézy qui a assuré l’encadrement et la sécurité de 
l’évènement. 
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Cinq siècles de musique à Saint-Loup 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chorale « Les FONTENOTTES » de Saint-Julien-du-Sault a prêté son concours à l’évènement en proposant un 
programme varié autour du thème du printemps, saison du renouveau de la nature et des amours naissantes, mais 
le printemps est aussi le temps du Carême pour les chrétiens. Le public a donc pu apprécier des chants profanes 
du moyen-âge et de la renaissance, suivi d’une section de musique sacrée avec deux chœurs pour le temps de 
Pâques, l’un du compositeur hongrois György DEAK-BARDOS (1905-1991) mis en perspective avec un chœur de 
Jean-Sébastien BACH (1685-1750) sur le même thème. Cette séquence intense en émotions a été suivie de deux 
chœurs sacrés du XIXe siècle respectivement du compositeur français Gabriel FAURÉ (1845-1924) et de l’autrichien 
Anton BRUCKNER (1824-1896).  
 

Après cette section sacrée, la chorale a interprété des chants profanes variés. Le concert s’est achevé sur un chant 
populaire ukrainien, un chant d’espoir en soutien à tous les peuples touchés par les conflits à travers le monde. 
Dans le public, très nombreux et attentif, on remarquait avec bonheur la présence de nombreux enfants.  
Nous remercions les organisateurs de cet évènement d’avoir choisi notre église Saint-Loup qui une fois de plus a 
prouvé ses qualités acoustiques remarquables.  
 

Merci aux choristes des FONTENOTTES, à la pianiste Annie DEHAYES et à la cheffe de chœur Ruth JACQUEMART 
pour la grande qualité de ce concert-évènement. 
 

Organisé par l’association « Les Amis de l’Église de 
Villecien », le concert s’est déroulé le samedi 19 mars dans 
l’église Saint-Loup de Cézy.  
L’église de ViIlecien, fermé depuis plus de 20 ans, nécessite 
d’importants travaux pour sa remise en état et sa 
réouverture au public. Le concert avait pour but de collecter 
des fonds pour la restauration en partenariat avec la 
« Fondation du Patrimoine ».  
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City Stade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

City Stade 

C’était une promesse de campagne et ce sera le premier chantier abouti de la mandature 2020-2026.  
Lors de nos réflexions sur les futurs équipements à prévoir dans notre commune, un des premiers points 
qui nous est venu à l’esprit fut le manque d’offre de loisirs pour nos jeunes. L’idée d’un terrain multisport 
s’est donc naturellement imposée. Restait à trouver un emplacement… Le terrain de football se trouvant 
en zone inondable, le parc du péage a finalement été retenu, cet emplacement est par ailleurs plus près 
de Thèmes ce qui en fait un atout supplémentaire. Le parc paysagé au lieudit « Péage Ouest » fut 
aménagé au début des années 90 sur une ancienne gravière, à la suite de la construction de la déviation 
D606.  
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City Stade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les travaux ont consisté en l’aménagement d’une plateforme de 25 x 15 mètres réalisée par 
l’entreprise SARL JLBTP de Senan pour un montant de 22 870 € TTC, les équipements ont, quant 
à eux, été réalisés et posés par l’entreprise MEFRAN-Collectivités pour un montant de 42 000 € 
TTC. 
Le projet a été subventionné à hauteur de 40% au titre de la DETR (Dotation de l’État aux 
Territoires Ruraux), 20% par la Région Bourgogne-Franche-Comté, 20% par le Département de 
l’Yonne, le solde à la charge de la commune sera d’environ 16 250 € financé sur le budget 
principal. 
Le chemin de la Salbrette, de Thèmes au City Stade, a été fléché pour les piétons et les cyclistes 
ce qui leur évitera de croiser les voitures. 
Le filet de Volley Ball est disponible sur demande à la mairie. 

 

A peine terminé, le City Stade a été pris d’assaut par nos 
jeunes, preuve s’il en fallait une, que cet équipement 
était nécessaire et attendu. Nous constatons avec 
bonheur qu’aux ados de Cézy et de Thèmes se joignent 
ceux des communes voisines.  
Nous étudierons prochainement des aménagements 
annexes et complémentaires en concertation avec les 
utilisateurs. 
Souhaitons que cette installation motivera nos jeunes à 
faire des activités physiques, la pratique du sport étant 
réputée bonne pour leur santé et également pour leur 
état d’esprit. 
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Bon débarras ! 
 

 
 
 

Cette belle matinée ensoleillée s’est terminée autour d’un apéritif servi par monsieur le maire et les élus. 
Un moment sympathique bien apprécié après de nombreux mois de crise sanitaire et d’impossibilité de 
se rassembler. Une initiative bienvenue que de nombreux participants ont souhaité voir se renouveler à 
l’avenir tant pour notre environnement que pour le moment de partage et de convivialité. 

Dimanche 27 mars, plus de 70 personnes, dont de nombreux enfants, ont répondu présent à l’appel lancé par la 
commune « J’aime mon village, je le nettoie ». L’initiative est venue de Nathalie AMICHAULT et Grégory BERNIER, 
membres du conseil municipal, et nous les en remercions vivement. 
Après avoir récupéré sacs jaunes, sacs noirs, gants et gilets, les bénévoles se sont répartis sur l’ensemble de nos 
16 km² de territoire à l’affut des immondices en tous genres jonchant notre sol.  
Si on peut espérer que certains papiers gras soient tombés malencontreusement des voitures ou autres véhicules 
utilitaires, on peut se poser des questions quant à certains objets (valise, débrousailleuse, barbecue, ordinateur, 
etc.) retrouvés sur le bord de nos chemins.  
La palme revient sans contestation à une certaine bière des Pays-Bas que nous ne nommerons pas… à vue d’œil 
on peut estimer le « butin » entre  4 et 5 douzaines de flacons verre et autant de cannettes en aluminium... 
Heureusement verre et aluminium sont des matériaux recyclables à l’infini. Souhaitons donc à ces matériaux une 
deuxième vie plus respectueuse de l’environnement. 
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Plan Climat Air Énergie Territorial 
 
 
 
 
 

 

Dans la Communauté de communes du Jovinien, les démarches visant à l’établissement d’un PCAET ont été initiées 
en 2018 mais les élections municipales de 2020, avec l’arrivée de nouveaux élus sur le territoire, puis la crise sanitaire 
de la COVID-19 ont mis le projet en sommeil. Les travaux ont repris en septembre 2020.  
Dès 2018, un important travail de diagnostic a été réalisé sur notre territoire. Le rapport est disponible sur le site 
internet de notre commune www.cezy-themes.fr.  
 

Atelier Plan Climat 

Le PCAET décline des objectifs à l’échelle du patrimoine et des services de la collectivité, à l’échelle des compétences et des 
politiques publiques de la collectivité et à l’échelle du territoire et de ses acteurs, et ce dans tous les secteurs d’activité 
suivants : Bâtiments, Transports, Agriculture, Sols et Forêts, Industries et autres activités économiques, Production et 
Distribution d’énergie, développement des énergies renouvelables, Déchets, Tourisme. 
Un PCAET contient des objectifs stratégiques et opérationnels, un programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation 
des résultats. (Source : Portail Internet DREAL Bourgogne-Franche-Comté / Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) 

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) issu de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte d’août 2015, est un cadre d’engagement 
du territoire qui constitue la véritable déclinaison directe et opérationnelle de 
l’Accord de Paris (COP21). Il vise à : réduire les consommations énergétiques de 
gaz à effet de serre, préserver voire améliorer la qualité de l’air, préparer le 
territoire au changement climatique et, selon son degré de vulnérabilité, 
développer les énergies renouvelables. Le PCAET est obligatoire pour les 
communautés de communes de plus de 20 000 habitants. 

Le 20 mai dernier s’est tenu à la salle des fêtes de Cézy un atelier de travail sur le PCAET regroupant autour de 
madame Karine PERREVE, chargée de mission PCAET de la communauté de communes du Jovinien, des élus des 
communes de Cézy, La Celle-Saint-Cyr, Saint-Aubin, Villecien et Villevallier ainsi que Madame Hélène GREMET, 
directrice générale des services de la CCJ et Clémentine COQUEREL chargée du Plan Alimentaire territorial. 
 

Le but de cet atelier était d’identifier des actions concrètes pouvant s’inscrire dans le cadre du PCAET. De nombreux 
projets ont été identifiés, comme la rénovation énergétique des bâtiments communaux, le passage à l’éclairage 
public basse consommation (LED), la plantation d’arbres, l’entretien et la réparation des fuites sur le réseau de 
distribution d’eau, les projets de voie cyclable, la gestion des cimetières sans produit phytosanitaire, le potentiel 
photovoltaïque, la réduction des déchets managés par le compostage et bien d’autres encore… 
 

Le PCAET sera finalisé cet été, les résultats quantifiables seront évalués à 3 ans et à 6 ans. 
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Fête des Jardins à Cézy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien vivre ensemble 
 
 
 
 
 
 

 
 

Petits rappels… 
 Tri sélectif :  pas de masque chirurgical dans les bacs jaunes ! 

 Assainissement : pas de lingettes jetables dans les WC, même si elles sont 
vendues comme biodégradables ! 

Le premier week-end de juin est devenu le rendez-vous annuel de la célébration des jardins de France et, comme 
chaque année, l’Office du Tourisme de la Communauté de Communes organise la « Fêtes de jardins ». 
Cette année à Cézy, en plus de la visite du « Jardin des Petits prés » de Thierry Floreau, nous avons eu le bonheur 
d’avoir au programme le Platane monumental.  
Béatrice Kerfa a fait une intervention des plus enrichissantes sur l’histoire vraie ou supposée de cet arbre 
remarquable. Le platane est un arbre originaire d’Amérique du Nord et d’Asie, il a été introduit dans nos régions 
probablement au XVIIIe siècle et notre spécimen, le deuxième plus gros de France, pourrait être bicentenaire.  
Le public nombreux a pu s’approcher de ce monument naturel impressionnant et le prendre en photo à loisir. 
L’après-midi s’est achevée par un sympathique récital voix et guitare par le duo argentin Laura & Carlos 
ARGUELLES autour de chansons d’Amérique du Sud entre autres.  
Merci aux nouveaux propriétaires d’avoir permis cette visite pleine d’émotions. 

De trop nombreuses plaintes arrivent en mairie au sujet des déjections canines ! Tout 
le monde aime les animaux et nous chérissons tous nos compagnons à quatre pattes, 
mais nos amies les bêtes ont parfois besoin de l’attention de leur maitre notamment 
lors des promenades. Tenir nos chiens en laisse lors des sorties et se munir de sacs 
pour récupérer les crottes n’est pourtant pas bien compliqué…  
Le conseil municipal réfléchit à d’éventuelles mesure de répression car toucher au 
portefeuille est souvent plus efficace qu’un beau discours… Nous n’irons pas 
cependant jusqu’à faire comme la ville de cannes qui détient la « palme d’or » avec 
une amende de 450 € par infraction… 
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Réjouissances ! 
Après deux longues années de privations, voici venu le grand retour de la Fête de la Plage & du Vide grenier de 
Cézy. Les réjouissances commenceront le samedi 23 juillet par un repas champêtre à la plage avec buvette. 
L’organisation sera assurée cette année par nos associations : Syndicat d’Initiative de Cézy-Saint-Aubin, Cézy-Thèmes 
Hier & Aujourd’hui, Cézy Pétanque, Club Gym Volontaire de Cézy et Club de l’Amitié. 
A la tombée de la nuit, feu d’artifice puis soirée dansante sur l’herbe avec DJ organisé par la mairie. 
Dimanche 24 juillet : vide grenier dans le bourg organisé par nos associations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Travaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 23 juillet :  

 Repas champêtre à la « Plage » 
 Feu d’Artifice & Soirée Dansante 

Dimanche 24 :  

 Vide Grenier dans le bourg 

Notre réseau d’assainissement est vieillissant et il souffre d’un 
manque d’investissement chronique. Un audit a été réalisé il y a 
quelques années et nous avons dès 2020 poursuivi la planification des 
futurs travaux en collaboration avec l’Agence technique 
Départementale (ATD89).  

En mai, à l’angle de la rue du Port d’en haut et de 
l’avenue Jacques Cœur, une pompe de relevage 
défectueuse desservant le lotissement de la 
Contemine et le quartier de la gare a été changée par 
l’entreprise CIVB de Perceneige (Yonne) en 
collaboration avec la régie communale, une 
opération délicate réalisée en un temps record.  

Bravo aux intervenants ! 
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