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Fin d’année compliquée… 
Début d’année compliquée… 

Dans ce contexte si exceptionnel,  
le Conseil municipal se joint à moi pour vous 

souhaiter une bonne année 2021. 

Espérons que nous sortirons le plus vite possible de 
cette pandémie et que cette nouvelle année nous 
garde en excellente santé. 

De nombreuses manifestations et activités ne sont 
pas encore programmées, les responsables sont dans 
l’attente des évènements et des décisions 
gouvernementales. 

Suite aux demandes formulées par les habitants 
en 2020 concernant l’attitude dangereuse de certains 
automobilistes et aussi par les jeunes pour 
l’aménagement d’une aire de jeux, l’ADICA, 
partenaire de notre commune, est chargée de faire 
les études nécessaires et préparer les dossiers 
techniques et administratifs en vue des demandes de 
subventions. 

Le conseil municipal prendra au cours des 
prochaines séances des décisions pour l’avancement 
de ces dossiers en vue de leur réalisation. 

Rassurez-vous, nous poursuivons notre route et 
maintiendrons nos engagements afin qu’il fasse 
toujours bon vivre à GIZY. 

 
Claude Philippot, Maire de Gizy      

 
    POINT SUR LES TRAVAUX  

 FIBRE 

L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques est 
prévu fin 2021 pour une première phase à GIZY Gare . 
Coût des travaux restants à charge pour la commune : 
85 329,30€ HT. 

L’ADICA (Agence Départementale d’Ingénierie pour les 
Collectivités de l’Aisne) sera chargée de la faisabilité d’un 
terrain de loisirs pour les jeunes, ainsi que des aménagements 
routiers pour réduire la vitesse des automobilistes en 
agglomération dans les rues et aux entrées de ville. 

Les travaux de voirie déjà programmés en 2020 qui n’ont pas 
été réalisés sont reportés en 2021 (les subventions du 
Département sont également maintenues). 

La fibre arrive bientôt ! 
Les travaux de pré-raccordements débuteront fin février - début mars.  
Le raccordement est pris en charge par l’USEDA 
Si votre logement est raccordé à la ligne téléphonique (cuivre) en aérien (depuis un poteau) vous serez raccordé à la fibre de la 
même manière. Si votre téléphone est raccordé en souterrain via un fourreau (tuyau enterré), la fibre sera également passée 
dans ce support s’il n’est pas obstrué. 
La Prise Terminale Optique sur laquelle viendra se brancher votre « Box Internet » sera installée au niveau de votre arrivée 
téléphonique gratuitement. 
Si vous souhaitez que cette prise soit installée ailleurs dans votre habitation, vous devez prévoir ou faire installer par votre 
électricien une gaine à vos frais. 
Des informations seront communiquées par l’USEDA afin que tous les habitants ne rencontrent aucun problème. 

Réalisation de Claude Philippot, Laëtitia Bour, Jessica Papon. 

  CCAS 

Point sur les actions menées en 2020 : 

Aide pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 
 une aide de 5euros par jour et par enfant est accordée aux 
parents qui inscrivent leur enfant au centre aéré de la 
Communauté de Communes de la Champagne Picarde durant 
le mois de juillet. Cette année, 5 familles ont bénéficié de cette 
aide. 

118 colis ont été distribués dans les foyers où réside au 
moins une personne âgée de 66 ans et plus. 
172 bons de 25 euros ont été proposés en échange du 
repas des anciens qui a été annulé. 
 
      Beaucoup de ces bénéficiaires nous ont adressé des mots 
de remerciements. 
      Pour 2021, nous déciderons des actions à mener en tenant 
compte de la crise sanitaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ÉTAT CIVIL 

Mairie de Gizy - 03.23.22.20.88 

Bienvenue à 
 

Hinaya ALLAOUI 
Née le 18 novembre 2020 

Agathe DUBOIS 
Née le 22 novembre 2020 

Félicitations aux parents ! 
 

 MISE À L’HONNEUR 

L’association Fêtes et Loisirs a organisé son 
traditionnel concours des maisons illuminées. 
Nous félicitons tous les habitants qui ont 
illuminé notre village.      
Ils ont mis de la magie dans les yeux des 
enfants ainsi que des grands. 
Lors du passage du jury, nous avons 
remarqué de très belles réalisations. 
Vu le contexte sanitaire actuel, la 
cérémonie de remises des prix est annulée. 
Les 16 participants ont été récompensés.  
Sur le podium, nous retrouvons : 
 Mme & Mr Richetez D.   Moglia M.   
               Marchal L.  Linsart F.  

CENTRE DE LOISIRS 

 SIRTOM  

03.23.22.20.88 - Lundi & Vendredi de 14h30 à 16h30 et le Samedi de 10h à 12h

Les inscriptions pour le centre de loisirs de Sissonne du 22 février au 5 mars 
2021 sont ouvertes ! 

Pour inscrire vos enfants prenez rendez-vous en allant sur le site de la 
Champagne Picarde : www.cc-champagnepicarde.fr
documents et les démarches à suivre pour l'inscription !
 Un nouveau portail famille est proposé aux familles
été inscrits aux centres pour une inscription en ligne (paiement par CB, pour 
tout autre mode de règlement, prendre rendez

Les représentants des associations vous présentent

L’Association des Parents d’Élèves a gâté les enfants des écoles de Gizy à  
l’occasion des fêtes de Noël. Le Père Noël 
(Barils de 100blocs, 200 planchettes bois, 500 cubes animaux, des livres «
suis en CE2 », jeu de 7 familles, rallye quizz bonne route, électrokit, meccano) 
et des chocolats pour tous les élèves. Malgré la situa
continuera à être présente auprès des écoles et
ses manifestations.  
L’Amicale des Retraités a distribué une boite de chocolats et une carte de vœux 
à tous les adhérents. Les activités reprendront dès que la situation sanitaire le 
permettra.  
L’Association Gym Club, les cours reprendront dès que le gouvernement nous 
l’autorisera. 
L’Association Pêche et Loisirs, en cette période hivernale, les étangs 
communaux sont fermés. L’ouverture est prévue

Le tri est une nécessité pour limiter la hausse du tarif des ordures ménagères. 
A l’heure actuelle, il reste encore de nombreux déchets qui pourraient être 
recyclés, valorisés, compostés. Sur 180kg collectés par an et par habitant, 
nous pourrions réduire les résiduels à 40kg. 
Il reste donc de nombreux efforts à accomplir.
La collecte des encombrants s’effectue principalement par l’intermédiaire du 
réseau de déchetteries et d’une collecte en porte à porte, sur appel 
téléphonique et prise de rendez-vous qui est lim
par an, réservée aux personnes à mobilité réduite.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

NOUVEAU «  Maison France Service » :  
Une équipe est là pour vous orienter dans vos démarches administratives 
(permis, carte grise, dossier retraite, pôle emploi,
Finances Publiques est à votre disposition pour un accueil de proximité.
La maison se situe au 7 rue du Général de Gaulle, près de la basilique 
Liesse Notre Dame. 
 09.67.30.04.34 ou 06.30.09.02.36 
Le vendredi après-midi, des rendez vous personnalisés
se déplace exclusivement sur rendez-vous au 
s.piccoli@cc-champagnepicarde.fr 

ASSOCIATIONS 

 

 

 

 
 

Vendredi de 14h30 à 16h30 et le Samedi de 10h à 12h 

es inscriptions pour le centre de loisirs de Sissonne du 22 février au 5 mars 

vous en allant sur le site de la 
champagnepicarde.fr vous y trouverez tous les 

documents et les démarches à suivre pour l'inscription ! 
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été inscrits aux centres pour une inscription en ligne (paiement par CB, pour 
tout autre mode de règlement, prendre rendez-vous). 
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Il reste donc de nombreux efforts à accomplir. 

s’effectue principalement par l’intermédiaire du 
réseau de déchetteries et d’une collecte en porte à porte, sur appel 
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