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Une journée d’enfer pour les enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous de l’A.P.E.  
Samedi 25 février 2023 

Soirée Mexicaine 
(Réservation avant le 18 février au 06 62 02 32 58)  

Halloween a été dignement fêté cette année par nos chers 
écoliers. La crise sanitaire oubliée, les masques épouvantables 
d’Halloween et les déguisements en tous genres ont remplacé 
les masques chirurgicaux de la Covid-19 ! La joyeuse bande, 
encadrée par les parents d’élèves, a déambulé dans les rues du 
bourg à la recherche de sucreries dans la joie et la bonne 
humeur.  
La nouvelle attraction 2022 fut le « Tunnel de la peur » 
une épouvantable machine infernale qui a curieusement 
rencontré un vif succès auprès des jeunes.  
Félicitation aux bénévoles de l’Association des Parents d’Élèves 
de l’école de Cézy pour cette journée « d’enfer » !  
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L’ÉDITORIAL de Monsieur le Maire 
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Si le début de l’année est traditionnellement la 
saison des vœux, on peut aussi s’interroger sur 
l’année passée qui a été exceptionnelle sur bien 
des points… 2022 a vu le « dérèglement 
climatique » annoncé par les spécialistes se 
manifester cet été avec des vagues caniculaires 
successives inconnues à ce jour impactant le 
quotidien des plus fragiles. D’un autre côté, la 
guerre en Ukraine a déclenché une crise 
énergétique sans précédent, remettant en 
question notre modèle économique et notre 
dépendance aux importations y compris sur le 
plan alimentaire avec des pénuries difficilement 
compréhensible dans une région agricole comme 
la nôtre…  
 

2022 a aussi été l’année du retour à une vie 
« normale » après deux années de crise sanitaire. 
Nos associations ont repris leurs activités et les 
bénévoles ont été au rendez-vous avec de beaux 
moments festifs dont la plupart sont relatés dans 
votre journal communal. Un grand merci donc à 
toutes nos associations et à tous nos bénévoles 
que nous nous efforcerons de soutenir du mieux 
que nous pouvons. Nos associations sont 
essentielles à la vie de la collectivité, elles créent 
du lien et favorisent la solidarité que ce soit dans 
le sport, les loisirs ou la culture. 
 

2022 a vu la première réalisation de notre 
engagement de campagne envers la jeunesse avec 
la mise en service du terrain multisport au parc du 
Péage l’été dernier.  
2023 s’annonce comme une année délicate sur le 
plan budgétaire pour notre collectivité avec des 
finances mises à mal par l’inflation du coût des 
énergies et des matières premières. Une inflation 
qui ne sera pas sans conséquences sur nos projets 
en cours. 

Néanmoins, les grands projets sur lesquels nous nous 
sommes engagés devant vous sont bien en cours :  
 

 La réhabilitation du groupe scolaire dont la 
maîtrise d’œuvre a été confiée à l’Agence 
Technique Départementale ATD89. 

 La restructuration de la salle des fêtes, maître 
d’œuvre Art & Concept de Joigny. 

 Le bâtiment du 7 place de l’église, dont l’étude 
de transformation en locaux pour 
professionnels de santé est entre les mains du 
cabinet Vincendon d’Auxerre.  

 

L’arrivée de la fibre optique (internet à très haut débit) 
est toujours prévue pour une commercialisation à l’été 
2023. Quant à notre cher pont suspendu il devrait être 
fermé prochainement pour d’importants travaux de 
restauration comme annoncé en 2021 par le Président 
du Conseil Départemental de l'Yonne, Monsieur Patrick 
Gendraud lors de sa visite à Cézy. 
 
C’est fort de ce bilan de presque mi-mandat que je vous 
présente mes meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle 
année, qu’elle apporte joie et bonheur dans vos foyers 
et réussite pour vos projets personnels sans oublier une 
bonne santé pour tous. Enfin souhaitons que la paix 
revienne sur notre continent pour que nous puissions 
regarder l’avenir avec sérénité et recouvrer la stabilité 
dont notre monde a tant besoin pour relever les défis 
qui se présentent devant nous. 
 

Votre Maire, Cyril HAGHEBAERT 
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Les Aînés à l’honneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Doyenne, Madame Renée FLEURIOT, est centenaire ! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le vendredi 9 décembre que Monsieur le Maire et le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) ont invité les aînés à un goûter Une belle occasion 
de se rencontrer et de se retrouver après deux longues années de privation due 
à la crise sanitaire.  
Une centaine de personnes ont répondu présent. Pour de nombreux aînés, cela 
a été l’occasion de se retrouver et de renouer des contacts après l’isolement 
imposé par la pandémie de Covid-19.  
Les participants se sont vu remettre le traditionnel « colis de Noël » composé 
de produits régionaux emballés dans un sac de toile réutilisable aux couleurs de 
notre commune. 

C’est avec beaucoup d’émotion que je 
suis allé rendre visite à notre doyenne 
pour lui remettre son colis de Noël en 
compagnie de Christine Lemoine, 
première adjointe et membre du Centre 
Communal D’action Sociale (CCAS) et de 
Claude Sciboz mon deuxième adjoint. 
Notre Doyenne, née le 2 juin 1922, est 
donc centenaire depuis quelques mois, 
c’est peu de dire qu’elle nous a 
impressionné par son dynamisme et son 
humour. Souhaitons-lui une bonne 
année 2023 et surtout une bonne santé ! 
               Cyril Haghebaert 
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Marché de Noël 2022 
 
 
 
 

C’est le dimanche 4 décembre, à l’initiative de l’Association des 
Parents d’Élèves de l’école de Cézy que s’est tenu le Marché de Noël 
dans la cour de la salle des fêtes de Cézy.  
Merci aux nombreux artisans ayant répondu présent à l’appel de 
l’A.P.E. qui avait aussi organisé la traditionnelle vente des sapins. 
Dans la salle des fêtes, le Père Noël était bien occupé à recevoir les 
vœux des enfants. L’association de théâtre « Les Murmures 
Langadous » a organisé une lecture de textes, donnant l’opportunité 
aux enfants de prendre la parole en public. Les visiteurs pouvaient 
également découvrir une exposition de dessins de Noël effectués par 
les écoliers.  
Bravo et merci à tous les bénévoles pour cette belle réussite ! 
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Notre Monument aux Morts a 100 ans 
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Le monument est inauguré le 23 juillet 1922 
Maurice FILLOT (fils de Narcisse fillot, décédé) accepte la présidence. Monsieur Gabriel DUBREUIL accepte la vice-
présidence à la place de Ernest VOISIN, décédé. Sont également présents à la cérémonie, le député Félix MILLIAUX, le 
sous-préfet de Joigny Pierre VIGNON, le maire de Cézy Louis SALMON accompagné du conseil municipal et de la 
population du village.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour donner suite à la loi du 25 octobre 1919 qui institue 
que : « chaque commune doit avoir son monument pour 
mémorer et honorer les soldats tués ou disparus par fait de 
guerre, et ne pas oublier le sacrifice des disparus ». 
En février 1920 : le maire lance une souscription gérée par 
un comité présidé par messieurs Narcisse FILLOT et Ernest 
VOISIN. 

Le 12 avril 1921, suite à la délibération du conseil municipal 
pour l’érection du monument en 1920, monsieur le Maire 
Henri CATHELIN est autorisé par le président de la 
République française à réaliser les travaux. 

En 1921, monsieur Louis SALMON, le nouveau maire, fait 
réaliser les travaux par les entreprises REDOUTÉ (marbrier à 
Saint-Julien-du-Sault) et FLORIANT RAOUL (serrurier à 
Joigny). 

(Source : Cézy Thèmes Hier et Aujourd’hui) 

Trois vues d’époques différentes montrant les évolutions du monument 
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Centenaire du monument aux Morts, l’Exposition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cézycois 

Morts pour la France 

1914 

Maurice RACLOT 

René GIRONDE 

Ernest  VERGER 

Armand BLASER 

Xavier  BOURDOIN 

Camille JUILLE 

Léon BOUCHET 

Eugène BERTHELOT 

Georges GRIACHE 

Léon ARRESTE 

Georges DEVIDAL 

1915 

Camille FÉLIX 

Albert  BLONDEL 

Fernand COTTE 

Noel  SIMON 

Achille ROUSSELOT 

Edmond CHANARD 

Gaston CHANARD 

Fernand CHANARD  

Émile  COTTE 

Roger  FILLOT 

Pierre  VOISIN 

1916 

Louis GALIMARD 

Charles VENGER 

André VINCENT 

Adrien SALMON 

André ARRESTE 

1917 

Jean CHEBANCE 

Léon AMIOT 

Ernest LYORET 

Jules CUNY 

Auguste BOUDIN 

1918 

Edgar DESLOT 

Joseph ROY 

Maxime GALIMARD 

Vincent PAPON 

Maxime GAY 

Henri MOUCHOUX 

A l’occasion des cérémonies du 11 novembre 2022, l’association Cézy Thèmes 

Hier et Aujourd’hui a réalisé une exposition dans la salle des fêtes pour marquer 

le centenaire de notre monument aux morts. Une foule nombreuse a pu découvrir 

des objets ayant, pour certains, appartenu à des soldats cézycois. Textes, lettres, 

photographies, cartes postales et autres magasines d’époque ont permis de se 

plonger dans le contexte des années de la « grande guerre ».  

Merci à l’association Cézy Thèmes Hier et Aujourd’hui pour la grande qualité du 

travail de mémoire. 



Page 8 

Compostage & composteur… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source SDCY : www.dechetscentreyonne.fr) 
 

*Vous pouvez regrouper vos déchets en tas (de 0,5 m à 1,5 m en moyenne) à même le sol, pour faciliter la 
colonisation par les vers de terre et les insectes. Vous pouvez disposer au préalable un lit de branchages pour 
assurer un drainage du compost par le bas. Dans tous les cas, évitez de le mettre dans un creux : l’eau pourrait s’y 
accumuler. Privilégiez un endroit caché, bien drainé, recevant un peu d’ombre, à l’abri du vent. Ne le placer ni trop 
près ni trop loin de votre maison pour combiner facilité d’accès et agrément. Évitez enfin de le positionner en limite 
de propriété (vos voisins pourraient ne pas apprécier la vision de votre compost).    (*source ADEME) 

 

Des composteurs en bois, d’une capacité de 330 Litres (H 70 cm x L 70 cm x P 70 cm), sont disponibles au 
prix de 28 € à la Communauté de communes du jovinien, 11 Quai du 1er Dragons - Joigny 

Les déchets organiques biodégradables, représentent 30 % de nos 
poubelles. Autant de déchets qui finissent enfouis en centre de stockage, 
alors qu’ils peuvent être valorisés localement et retourner à la terre par le 
compostage. 
Le compostage est un processus de dégradation naturelle de la matière 
organique. Les déchets sont transformés en un excellent engrais qui 
enrichira la terre de vos jardinières ou des espaces verts dans votre 
voisinage. 

Les déchets facilement compostables 

Les déchets moyennement compostables 

Les avantages  
 Volume libre (hauteur, longueur, nombre de 

tas...) 
 Humidification naturelle par les pluies 
 Évaporation naturelle 
 Aération importante 
 Brassage aisé 
 Surveillance et accès faciles 

 
 

Les inconvénients 
 Accessible aux animaux (chats, chiens, rongeurs...). 
 Nous vous conseillons de déposer les déchets frais au 

milieu du tas 
 Absence de protection aux aléas climatiques 

(conséquence : un processus irrégulier). Il est 
important de surveiller régulièrement le tas 

 Nuisance visuelle 
 Durée de compostage longue : six mois à un an pour un 

compost mûr prêt à l’emploi 
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LA RÉNOVATION ENERGETIQUE, pour quoi faire ? 

 
 
 
 

Comment passer le cap avec la Maison de l’Habitat de la CCJ ? 

Simplifier vos démarches sur la rénovation de votre logement en vous informant et en vous faisant accompagner tout 
au long de votre projet. Des conseils sur la priorisation des travaux à réaliser, des solutions techniques envisageables, 
des appuis sur la recherche des professionnels, une présentation personnalisée des aides nationales et locales 
mobilisables, les critères de performance énergétique à respecter, l’analyse et la conformité des devis des artisans. 

ALORS NE PERDEZ PLUS VOTRE ENERGIE ; Faites-vous accompagner gratuitement par la MAISON DE L’HABITAT au 
2, Quai du 1er Dragons à JOIGNY 89300 
Téléphone 03 86 92 48 30 
Mail : maisondelhabitat@ccjovinien.fr 
 
Permanences délocalisées sur rendez-vous  
 à la mairie Saint Julien Du Sault et  
 à la maison de services à Bussy en Othe. 

 

 

 

 

Notre Cantine Scolaire fête ses 20 ans 

On entend par rénovation énergétique l’ensemble des travaux susceptibles d’améliorer la 
performance thermique du logement : l’isolation de la toiture, ventilation, le 
remplacement des menuiseries, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, 
l’isolation des murs et planchers bas auxquels s’ajoute le traitement des interfaces, les 
ponts thermiques et l’étanchéité à l’air. 

Pourquoi se lancer dans des travaux de rénovation énergétique ?  
Lors de l’achat d’une maison, d’un changement dans sa vie familiale ou tout simplement pour entretenir notre 
maison, la question d’entreprendre des travaux de rénovation se pose. Ces travaux vont permettre de réduire 
considérablement sa facture d’énergie, d’avoir une maison plus confortable au quotidien et de valoriser son bien 
immobilier. 

En résumé passer à la rénovation énergétique c’est : 

 Diviser par deux voire par trois vos factures d’énergies 
 Améliorer votre confort en hiver et en été 
 Augmenter la valeur de votre bien immobilier 
 Préserver sa santé avec un logement bien ventilé et moins pollué 
 Et agir contre le dérèglement climatique en réduisant les gaz à effet de serre. 

C’est à l’initiative du maire Yves Roy que la cantine scolaire et la garderie ont vu le jour 
en septembre 2003.  
Cette initiative a permis de proposer aux parents d’élèves tous les services 
complémentaires à l’enseignement. Notre groupe scolaire a pu ainsi se maintenir avec 
un effectif conséquent et stable depuis 20 ans.  
Saluons l’engagement de madame Valérie BONVOUST qui officie depuis 20 ans auprès 
des enfants. 
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Travaux sur le réseau des eaux pluviales 
Notre réseau communal de récupération des eaux pluviales est globalement en bon état mais la zone de la rue du Port 
d’en haut, rue de la Chapelle Saint-Esprit et chemin des Grands Près représentait un véritable point noir. Des flaques 
d’eau de pluie stagnaient presque en permanence dans le virage ce qui représentait un réel danger surtout en période 
de verglas. De plus, en cas de fortes pluies, de l’eau s’infiltrait dans le réseau d’assainissement (eaux usées). 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’eau de pluie ne devrait jamais finir dans le réseau d’assainissement. Plus 
les eaux usées sont « diluées », moins l’usine de retraitement fonctionne correctement. Certains contrôles inopinés 
effectués par nos agents ont d’ailleurs mis en évidence des disfonctionnements chez certains particuliers.  
Pour le bon fonctionnement du système, il serait bon que chacun vérifie que ses eaux de pluies ne finissent pas dans 
le réseau d’assainissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la régie municipale qui a effectué les travaux du 21 au 
25 novembre dernier. Une tranchée a permis d’installer un 
réseau de tuyaux pour diriger l’eau de pluie vers le ruisseau 
de la Vanne.  
Bravo à nos employés municipaux qui ont, une fois de plus, 
démontré leur polyvalence et leurs talents.  
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Voyage Scolaire 2022 
Après l’annulation du voyage à Verdun en 2020 et la non programmation en 2021 pour des raisons évidentes de 
sécurité sanitaire, nos enfants ont enfin retrouvé un rythme normal et les enseignants ont pu organiser un voyage 
scolaire comme il est de tradition à Cézy.  
L’Association de Parents dÉlèves a contribué financièrement et le conseil municipal a voté une subvention 
exceptionnelle de 700 €, ce qui a permis de réduire la participation des parents et à de nombreux enfants de profiter 
de ce voyage au bord de la mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Concert de Noël à Saint-Loup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à la chorale LES FONTENOTTES de Saint-Julien-du-Sault, à l’association « Les Amis de Paul Lemoine et de 
l’Église de Cézy » et aux bénévoles pour cette belle réussite !  

 

C’est à l’initiative de l’association « Les Amis de Paul 
Lemoine et de l’Église de Cézy » que s’est déroulé le 
concert de Noël dans notre église Saint-Loup, 
dimanche 11 août. La Chorale LES FONTENOTTES a 
prêté son concours et nous a encore une fois 
démontré l’étendue de son répertoire en interprétant 
des chants de Noël allant du moyen âge à nos jours, 
chantant tour à tour en latin, en français, en italien, 
en allemand, en basque et en ukrainien. 
La cheffe de chœur Ruth Jacquemart a entrainé le 
public à se joindre aux choristes pour les chants les 
plus populaires comme « Vive le vent » ou encore 
« Douce nuit » … 
L’évènement s’est poursuivi à la salle des fêtes autour 
d’un vin chaud bienvenu pour se réchauffer. Le public 
a pu ainsi se mêler aux choristes pour une fin d’après-
midi bien sympathique.  

Merci à l’APE pour cette superbe photo. 
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