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Chers Tous,
C’est toujours avec un grand plaisir que je m’adresse à vous lors de
l’édition de notre traditionnel Bulletin Municipal. Bulletin municipal que je
vous enjoins de lire de la première à la dernière page. Encore trop
souvent, des administrés ignorent des faits qui ont été relatés dans ces
pages que ce soit pour les annonces du conseil, ou pour celles de nos
dynamiques associations.
Rappel pour celles et ceux qui n’ont pas encore donné leurs coordonnées
téléphoniques et leur adresse mail : depuis 2015, la commune est dotée
d’un système d’ALERTE CITOYEN, qui nous permet en quelques lignes
de vous envoyer des messages importants : alertes météo diffusées par
la préfecture, avis pour travaux ou manifestations ( exemple du Tour de
France) En dehors des alertes, les informations publiques sont affichées
au tableau extérieur, d’autres annonces légales sont également
disponibles sur le tableau du secrétariat.
N’hésitez pas à venir vous renseigner aux heures d’ouverture au public.
De nouveaux horaires viennent d’être mis en place suite au départ de la
secrétaire contractuelle. Son remplacement nous oblige à modifier
certaines plages horaires : lundi et mercredi de 10h30 à 12h00 et
Vendredi de 16h30 à 18h30. Les horaires de l’agence postale communale
restent inchangés.
De gros travaux attendent les Chausséens, à Mutigny pour permettre le
raccordement de parcs éoliens situés au-delà de la vallée de la Marne.
Les riverains de ces travaux ont tous été conviés à une réunion organisée
par ENEDIS en présence des entreprises. Bon courage à tous, les
contraintes ne manqueront pas.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un bel été et une bonne
rentrée scolaire 2019.
Je vous prie d’agréer chers Chausséennes, chers Chausséens,
l’assurance de mes sentiments dévoués.

Isabelle PESTRE
Maire de La Chaussée sur Marne.
Conseillère Régionale GRAND EST.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 17 septembre 2018
Présents : Isabelle Pestre, Renaud Talva, Maxime Cellier, Éric Delay, Denis Demarche, Castagna André,
Vincent Brocard, Philippe Aubry, Patricia Janson
Absents excusés : Vivien Brocard (pouvoir remis à Denis Demarche), Jean Marie Hermant (pouvoir remis à
Renaud Talva
Absent non excusé : Patrick Bénard
Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu du conseil précédent, le Maire déclare la
séance ouverte
Madame le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour l’intervention de Madame Filaine Nicole, présidente de l’Association La Chaussée, Histoire et Patrimoine. Elle présente les différents devis de restauration de la cloche de l’église de Mutigny. Cette dépense sera entièrement couverte par les subventions de
la DRAC, du département et de l’Association. L’Association ayant récolté suffisamment de fonds suite à la
campagne de dons. Nous rappelons à cette occasion que l’Association La Chaussée Histoire et Patrimoine
est reconnue d’utilité publique, et qu’à ce titre, elle est autorisée à délivrer des attestations de dons à
joindre aux déclarations de revenus pour déduction fiscale.
Les membres du Conseil Municipal ont décidé
1. A l’unanimité, d’accepter le devis de Monsieur Brottier concernant les honoraires de mission de
maîtrise d’œuvre pour la restauration de la Cloche de Mutigny.(2300€HT)
2.A l’unanimité, d’accepter le devis de la société André VOEGELE pour la restauration de la cloche. Ces
travaux s’élèveront au maximum à 28065 € TTC.
3.Avec une abstention ( M Castagna) et 10 voix pour, d’accepter le renouvellement du contrat d’accroissement temporaire d’activité de l’agent technique pour une durée de 6 mois.
4 .A l’unanimité, d’accepter l’Indemnité de conseil au trésorier pour un montant de 157 €.

5.A l’unanimité, d’autoriser Madame le Maire à faire une demande de raccordement auprès d’ENEDIS
pour le projet de pose de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment de la salle des fêtes.
6.A l’unanimité, de vendre à Madame PICARD une partie du terrain communal qui se trouve derrière
sa propriété au lotissement Pierre Gilet, suite à sa demande. Les Frais de géomètre et tous les frais liés
à la vente seront à sa charge. Le prix de vente fixé par le conseil est de 5 € du m².
7.A l’unanimité, de vendre à Monsieur CASTELLO une partie du terrain communal qui se trouve derrière sa
propriété au lotissement Pierre Gilet, suite à sa demande. Les Frais de géomètre et tous
les frais liés à la vente seront à sa charge. Le prix de vente fixé par le conseil est de 5 € du m².
8.Avec 10 voix pour, d’accepter le devis de travaux du mur de la micro crèche pour 7012 € HT
(démontage, étayage, enduit extérieur, …) intervention prévue 2ème 15 ène d’octobre.
M Delay ne
souhaite pas participer au vote car il est en relation avec cette entreprise pour des travaux à son domicile.
Informations :
- La femme de ménage est en arrêt jusqu’à fin septembre
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- Monsieur Fery a repris son travail fin août, il passera une visite de reprise le 25/09 prochain.
Cet examen médical déterminera s’il a des restrictions ou recommandations particulières pour
la poursuite de son activité
- Problèmes de rats rue d’el Biar, une entreprise a été mandatée pour la dératisation.
- La commune de la Chaussée sur Marne est propriétaire de 5 ouvrages d’art sur son territoire :
le pont de fer au-dessus du canal, 2 des 3 ponts enjambant la RN 44, le pont du Fion au moulin
et le pont du Fion avenue du docteur Justin Jolly. Si les ouvrages au-dessus de la RN 44 ne posent pas de problème particulier ni celui du Fion à ce jour, il n’en est pas de même pour le pont
de Fer et le pont au niveau du Clos de Mutigny. La municipalité doit envisager de faire des travaux pour préserver ces 2 ponts. Malgré la limitation de tonnage au pont du Clos et la présignalisation posée par la DIR Est en août dernier (suite à des demandes répétées de Mme le
Maire), les poids lourds qui devraient sortir à Pogny pour rejoindre Omey continuent de braver
les interdits. Chaque passage de poids lourds à vitesse excessive contribue à fragiliser l’édifice.
La demande de reprise dans le domaine départemental de l’avenue du Docteur Justin Jolly n’a
toujours pas aboutie (ce n’est pas faute d’insister). Mais le département comme les autres collectivités territoriales souffrent de la baisse des aides de l’état. Les impôts locaux ne suffisant
pas à subvenir à tous les frais d’un village comme le nôtre.
- Présentation du résultat des négociations avec ENEDIS pour les travaux de raccordement de
2 nouveaux parcs éoliens sur le poste source de La Chaussée. ENEDIS projette de poser
8 fourreaux de câbles en 2019 sur notre commune. Le tracé passera rue du colonel Caillot au
départ du poste RTE, jusqu’à l’intersection avec la rue Hyppolite Faure, ensuite il passera au
pied du mur de l’église de Mutigny en tranchée ouverte pour rejoindre la ruelle du Port en empruntant une partie de la rue D’El Biar. Depuis la ruelle du Port, les câbles passeront en forage
dirigé sous le canal et sous la Marne pour atteindre le terrain communal à côté du terrain de
foot. Ce seront des travaux très lourds et qui dureront plusieurs mois. La commune s’est dans
un premier temps opposée à ce tracé, pour des raisons très simples : ces travaux détruirons
toute la structure de la route, la pose de 8 fourreaux prendra une telle place en sous-sol qu’il ne
sera plus possible par la suite d’enfouir les réseaux de téléphonie et d’électricité, qu’il deviendra
hasardeux de changer les canalisations d’eaux, sans compter que la rue Hyppolite Faure n’est
pas équipée de conduites pour la réception des eaux pluviales… Madame la Sous-Préfète de
Vitry le François ayant très bien compris la problématique n’a pas souhaité signer de DUP= déclaration d’utilité publique pour passer outre nos observations et inquiétudes. Une rencontre
en préfecture a été organisée en présence des services de l’état, de la DREAL, d’ENEDIS et de
Mme le Maire accompagnée de M Denis Demarche. Après échanges, Mme le Maire obtenu
quelques avancées. ENEDIS s’engage à faire une expertise par huissier de l’ensemble des
bâtiments sur le tracé des travaux. Ils s’engagent à refaire toute la voirie et non pas la seule
emprise de la tranchée par une entreprise spécialisée en travaux de voirie. A réparer leurs
dégâts éventuels sur les biens communaux ou privés. La commune a donc sollicité l’intervention
du SIEM et du SMVU pour coordonner les travaux de sorte que tout se fasse en même temps.
Rien n’est encore acté, nous n’en sommes qu’aux études de faisabilité. Mais une chose est sûre,
ce dossier sera suivi avec rigueur. Nous ne devons plus tolérer que des travaux, nous soient imposés sans contrepartie.
- Suite à plusieurs demandes de pose de ralentisseurs dans la rue du général Garnier et au dernier virage à la sortie de la Grande rue de Coulmier. Il a été décidé de faire des devis pour la
pose de coussins Berlinois, cette dépense sera mise en discussion pour le budget 2019.
- Une demande de devis va être faite pour des travaux sur le trottoir à l’intersection de la rue
des Prés de L’église et de la Grande rue de Coulmier.
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- Suite aux travaux de la voirie et du parking près de la boulangerie nous avons reçu un devis
complémentaire afin de résoudre les différents problèmes rencontrés. Il a été accepté afin de
satisfaire le plus grand nombre d’habitants.
- Echanges sur le local Foot suite au contrôle de VERITAS. Le compte rendu répertorie de grosses
anomalies. Après en avoir discuté, la majorité du conseil municipal pense qu’il faut couper l’électricité des vestiaires et ne laisser que l’alimentation pour les projecteurs extérieurs. Cette décision est prise dans le but de protéger les adultes et les enfants pratiquant le football. Il serait
beaucoup trop dangereux de laisser les vestiaires accessibles au public. Une réflexion a commencé pour sécuriser les locaux afin de ne plus avoir de vandalisme. Car le local foot est en permanence vandalisé, chaque tentative de fermeture des locaux par verrous ou cadenas se solde
dans les 10 jours qui suivent par de la casse. Si les choses ne se calment pas, la municipalité sera contrainte de détruire ce bâtiment. Au grand dam de tous les bénévoles qui ont œuvré depuis
plusieurs générations pour construire et entretenir ce local qui a longtemps fait la fierté des
Chausséens.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 22 octobre 2018
Présents :

Isabelle Pestre, Renaud Talva, Maxime Cellier, Éric Delay, Denis Demarche, Castagna André, Philippe
Aubry.
Absents excusés :
Patricia Janson (pouvoir remis à Renaud Talva)
Vivien Brocard (pouvoir remis à Isabelle PESTRE,
Vincent Brocard (pouvoir remis à Denis Demarche.) , Jean-Marie Hermant, pas de pouvoir.
Absents non excusés : Patrick Bénard.
Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu du conseil précédent, le Maire déclare la séance ouverte.
Suite à la prolongation de l’arrêt maladie de la personne chargée de l’entretien de la salle des fêtes,
de la bibliothèque et de la mairie, Madame le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour une délibération pour le remplacement temporaire de cet agent.
Suite à la demande écrite et motivée de l’association des parents d’élèves, Madame le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour cette demande de subvention.
Les membres du conseil municipal ont décidé
1. A l’unanimité d’accepter le devis d’aménagement d’un cheminement PMR pour l’accès à
l’église de Mutigny 2563.33€ HT. Ces travaux sont nécessaires pour se mettre en conformité,
ils faisaient partie des travaux obligatoires répertoriés dans notre Ad’Ap (agenda
d’accessibilité) ces travaux bénéficient d’une subvention de l’état (DETR 2013)
2. A l’unanimité d’accepter le devis de JVS pour la mise en place et la formation de la plateforme de dématérialisation des marchés publics investissement 1275.00€ HT pour une mise en
fonction au premier janvier 2019.
3. A l’unanimité d’accepter les décisions modificatives budgétaires nécessaires.
4. A l’unanimité d’accepter de donner pour les fêtes de fin d’année un bon d’achat de 100€ par
agent.
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5. A l’unanimité de créer un poste d’agent à 9 heures hebdomadaires pour pallier l’absence de
l’agent en arrêt maladie
6. A l’unanimité de refuser le montant d’attribution négative de la commune de la Chaussée sur
Marne suite à la présentation des attributions lors de la CLECT qui s’est réunie le 9 octobre 2018
à Vitry le François
7. A l’unanimité d’autoriser Mme le Maire à signer les conventions de servitude pour le passage
de câbles sur la commune de La Chaussée en bordure de Marne au niveau du terrain de foot.
8. A l’unanimité d’accepter le devis du SIEM pour l’effacement des réseaux basse tension le long
du tracé des futurs travaux d’ENEDIS. Participation communale de 47484.73€ sur un montant
total de travaux de 115600,00€
9. A l’unanimité de mettre en vente la parcelle enherbée ruelle du Parc après division parcellaire,
afin de créer la zone de retournement Prix du m2 = 30.5€.
10. A l’unanimité de proposer à la location la maison ruelle du Parc pour un loyer mensuel de
380€.
11. A l’unanimité d’accorder une subvention de 900€ à l’APE pour l’organisation du Noël des enfants de l’école.
INFORMATIONS
- l’Acte d’échange entre la famille Michel et la commune est en cours de finalisation pour le
déplacement du chemin du Mont Cochet (route d’Ablancourt) Il est prévu de faire des plantations le
long du sentier. La Fédération des Chasseurs de la Marne peut subventionner les plants de jeunes
arbres et arbustes. Après aménagement, ce nouveau chemin sera piétonnier et inscrit comme sentier
touristique par l’ADT (agence de développement touristique de la Marne). Plantations prévues en
2019.
- Suite au courrier de rappel des obligations des riverains pour l’entretien des trottoirs et des haies,
seule une personne âgée c’est manifestée pour demander de l’aide. Une réflexion est en cours pour
établir un tarif de prestation en cas de non entretien des trottoirs et haies.
- Pose de ralentisseurs, type coussin berlinois. Une majorité des conseillers souhaite remettre ce sujet
à l’ordre du jour d’un conseil municipal ultérieur. Certains riverains de la rue du Général Garnier étant
très opposés à tout changement.
- Cinq jours avant le conseil municipal, un énième acte de vandalisme a été perpétré au local foot.
Tous les ballons neufs du club ont été dérobés, la dernière porte qui fermait a été fracturée.
Le Président du Club et le Maire sont tous les 2 désespérés. Ce site est beaucoup trop éloigné de toute
habitation pour pouvoir le sécuriser.
- La préfecture a attiré notre attention sur les demandes de subventions de 2013. Les travaux
subventionnés par une DETR doivent être réalisés dans les 3 ans qui suivent son acceptation.
Par dérogation exceptionnelle, la préfecture nous accorde un délai de réalisation pour
l’aménagement de la place de la Mairie. Les travaux devront être réalisé et payés avant le 30 juin
2019. Cela représente 20 % d’aide. Des entreprises ont d’ores et déjà été contactées pour établir un
devis. Le montant de l’investissement sera inscrit au budget 2019.
- La procédure de reprise des tombes en état flagrant d’abandon touche à sa fin, les panneaux
réglementaires ont été installés à l’entrée de chaque cimetière et les plans sont affichés au tableau
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Compte Rendu du Conseil municipal du 11 décembre 2018
Présents : Isabelle Pestre, Vivien Brocard, Renaud Talva, Denis Demarche, Maxime Cellier, Jean-Marie
Hermant, Patricia Janson, Eric Delay, Castagna André.
Absents excusés : Aubry Philippe, Vincent Brocard pouvoir à Vivien Brocard.
Absent non excusé : Bénard Patrick.
Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu du conseil précédent, le Maire déclare
la séance ouverte.
Les membres du conseil municipal ont décidé

1 A l’unanimité, d’autoriser Madame le Maire à signer les actes notariés validant les conventions
de servitudes de passage de câbles éoliens avec ENEDIS (Conventions signées en 2013 et 2014)
2 A l’unanimité, de valider le devis de réfection du mur d’enceinte de l’église de Mutigny établi
par l’association Vitry Synergic. Devis de 6970 € net. Une demande de subvention va être faite
auprès du département.
3 A l’unanimité, de faire des demandes de subventions complémentaires pour la réfection de la
place de la mairie. Sachant que la préfecture a accordé un délai pour l’utilisation des fonds de la
DETR 2013 qui accordaient une participation de l’état à hauteur de 20% du montant des travaux
éligibles. Les travaux devront être terminés au premier semestre 2019.

4 A l’unanimité, d’accepter le devis des établissements Rocha pour l’acquisition d’un Broyeur
Mulching avec reprise de la petite balayeuse. La communauté de communes ayant enfin compris
que le balayage des caniveaux était de leur compétence, il convient donc de se défaire de ce matériel. Reste à charge pour la commune de 2362.40€(Broyeur 5262€ - 2900€ de reprise balayeuse)
5 A l’unanimité, d’octroyer aux agents titulaires une augmentation de 5 € / mois pour compenser
l’augmentation des cotisations complémentaire santé au 01/01/2019
6 Décision modificative budgétaire.
INFORMATIONS

- Le mur de la micro crèche a été reconstruit MAIS il conviendrait de réparer au plus vite la gouttière car
la pluie s’infiltre sur le mur neuf. La MAISON ruelle du PARC a été expertisée, le couvreur a détecté plusieurs anomalies en toiture et en particulier des fuites qui ont endommagé les plafonds lors des dernières pluies, il convient de procéder rapidement à des travaux conservatoires.
- Le chef de corps des sapeurs-pompiers a demandé à plusieurs reprises qu’un aménagement supplémentaire soit réalisé au carrefour de la boulangerie.
Soit réinstaurer la priorité à droite. Sachant que la pose de Stops ou balises de priorité ne sont que dérogatoires au code de la route. Nous pourrions envisager l’installation d’un pré signal lumineux type croix
de saint André clignotante.
Soit inverser le sens des *STOPS Devant l’impossibilité de se mettre d’accord ce sujet sera étudié à une
date ultérieure… Pour information la pose de panneaux de signalisation est du seul ressort du détenteur
des pouvoirs de police de voirie c’est-à-dire du Maire.
Par conséquent, si le centre de secours est gêné dans ses interventions, le Maire exercera son pouvoir
de police pour sécuriser le carrefour.
- Un courrier a été envoyé aux riverains de la ruelle du Parc pour les informer de la décision de la commune de vendre la parcelle enherbée. Nous avons reçu la réponse de Mme Marie Christine Chemin qui
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se porte acquéreur aux conditions fixées au dernier conseil. Les autres riverains ont répondu par la négative
ou bien ne se sont pas du tout manifestés.
- Etat d’avancement de la procédure de reprise des tombes en état d’abandon, certains Chausséens se sont
déjà manifestés pour se porter acquéreur de concessions. Pour finaliser la procédure nous délibérerons au
prochain conseil sur la liste définitive des tombes suite à l’affichage officiel réalisé aux portes des cimetières
ainsi qu’au tableau d’affichage municipal.
-Le riverain de l’abri bus situé avenue de Docteur Justin Jolly a fait une demande auprès de la mairie pour
acquérir ce petit bâtiment peu utilisé par les enfants. L’ensemble des conseillers municipaux s’y oppose sachant que dans une délibération antérieure il avait été acté la démolition de cet abri dès lors que nous aurions installé un autre abri bus à proximité de l’arrêt effectif des bus.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 27 décembre 2018.
Présents : Isabelle PESTRE, Renaud TALVA, Vincent BROCARD, Eric DELAY, Philippe AUBRY, Jean-Marie HERMANT, André CASTAGNA, Patricia JANSON.
Absents excusés : Vivien Brocard, pouvoir donné à Vincent Brocard, Cellier Maxime, Denis Demarche.
Absent non excusé : Patrick BENARD.
Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu de la séance précédente, le Maire déclare
la séance ouverte.

1. Les membres du conseil municipal ont décidé par 8 voix pour et une abstention d’instituer les indemnités
des heures complémentaires ou supplémentaires des agents de la collectivité. Les agents étant autorisés à
faire des heures au-delà de leur contrat de travail pourrons à défaut de repos compensateur prétendre à un
paiement des heures en fonction du barème fixé par décret.
Monsieur Castagna n’a pas voulu que cette délibération soit générale, il ne voulait autoriser des heures
complémentaires que pour un seul agent et pour le remplacement ponctuel de la secrétaire de mairie, actuellement en maladie.

Compte rendu du Conseil Municipal du 13 février 2019
Présents : Isabelle PESTRE, Renaud TALVA, Eric DELAY, Jean-Marie HERMANT, André CASTAGNA. Vivien
Brocard, Cellier Maxime, Denis Demarche.
Absents excusés : Vincent Brocard a donné son pouvoir à Vivien Brocard, Patricia JANSON a donné son pouvoir à Renaud Talva, Philippe AUBRY.
Absent non excusé : Patrick BENARD.
Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu de la séance précédente, le Maire déclare
la séance ouverte.
Les membres du conseil municipal ont décidé :
1. A l’unanimité, d’accorder un Bail locatif au profit de la micro crèche à l’euro symbolique, en lieu et
place de la convention d’usage signée en 2014.
2. A l’unanimité, de valider la liste des tombes abandonnées, pour terminer la procédure de reprise des
tombes en état d’abandon débutée il y a 3 ans.
3. Par 9 voix pour et une abstention (Jean Marie Hermant car membre de l’association) d’accorder à
titre gratuit l’usage des voiries pour l’organisation de la Brocante le dimanche 14avril 2019.
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4. A l’unanimité de signer un protocole d’accord pour mettre fin aux litiges (Urbanisme) pour les terrains
appartenant à JB Investissement et M Arbassette. Le tribunal administratif a rendu son verdict en 2018. La
commune a gagné contre Jb investissement mais perdu contre M Arbassette. Les conditions de cet accord
sont les suivantes : emprise de 90 cm de part et d’autre du chemin de la cote Huart. Emprise de 50 cm de
part et d’autre du chemin dit de Derrière Coulmier jusqu’à l’intersection avec le chemin des Près de
l’église. Sur le terrain de M Arbasette emprise de 12 m2 pour la pose du transformateur par le SIEM. Sur la
parcelle ZB 48 de JB Investissement, création d’un pan coupé de 2.5 x 2.5 m en haut de la ruelle Dame
Jacquette.
5. A l’unanimité de vendre à M Thiolière, une surface d’environ 35 m2 de terrain communal Avenue du
Docteur Justin Jolly au droit de sa maison pour faciliter le stationnement des véhicules et sécuriser le carrefour avec la rue du Général Garnier. Au prix de 10€/m3, sachant que tous les frais afférents à cette
vente seront à la charge de l’acquéreur: frais de géomètre et de notaire.
6. A l’unanimité de créer un poste d’adjoint technique à temps plein, en contrat à durée déterminée d’un
an renouvelable.
7. A l’unanimité de rechercher un ou une remplaçante pour palier à l’absence récurrente de la secrétaire de

mairie.
INFORMATIONS
*Les récentes intempéries ont démontré que notre commune n’est pas en mesure de déneiger rapidement. Les sociétés privées et les agriculteurs (86 sur le département) sont réquisitionnés par le département lors d’épisodes neigeux ou de verglas, il est donc impossible de trouver une solution rapidement
(sauf à attendre patiemment que la neige fonde). Les textes de Loi sont formels, une collectivité ne peut
contractualiser avec un agriculteur que si elle est propriétaire la lame de déneigement. Dans ses conditions l’agriculteur peut utiliser son tracteur avec la lame de la commune pour réaliser le déneigement,
moyennant rétribution de son temps de travail. Lors de l’élaboration du budget 2019, nous étudierons la
possibilité du financement d’une lame de déneigement d’occasion.
*Le Tour de France passe dans notre commune le 9 juillet prochain, sur le CD 60 sur toute sa longueur :
soit rue du colonel Caillot, grande rue de Coulmier. Les jardinières installées rue du colonel caillot seront
ôtées. Des informations complémentaires nous seront transmises ultérieurement.
*Il existe une antenne relais téléphonique sur le silo de Vivescia, celle-ci va être changée pour une meilleure couverte en téléphonie mobile Orange (4G). Cette augmentation de puissance serait susceptible de
créer des interférences sur la réception de la télévision, une notice d’information sera distribuée dans
chaque maison courant mars.
*Travaux ENEDIS : le discours du maire lors de la cérémonie des vœux fait état de l’avancement de ces
travaux, il est consultable sur le site internet de la commune.
* L’association départementale des chasseurs de la Marne cofinance avec les collectivités l’achat de plans
d’arbres et arbustes pour recréer des haies champêtres. Il est convenu de procéder à des plantations
avant le printemps, en y associant si possible, les scolaires. Les plantations sont prévues sur le nouveau
chemin du Mont Cochet. Par contre, les plans de bornage du géomètre pour le déplacement du chemin
du Mont Cochet (route d’Ablancourt) sont en possession des Consorts Michel depuis plusieurs semaines,
nous sommes dans l’attente de ce document pour la rédaction de l’acte notarié.
*Organisation de la journée citoyenne le samedi 25 mai prochain : 2 dates de réunions d’information sont
fixées au samedi 9 Mars 2019 et 23 mars 2019.
Date de la réunion de la commission des impôts directs : Mercredi 20 février à 17h00
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 22 Mars 2019
Présents : Isabelle PESTRE, Renaud TALVA, Vivien BROCARD, Eric DELAY, André CASTAGNA, Maxime
CELLIER, Denis DEMARCHE, Patricia JANSON, Philippe AUBRY, Vincent Brocard
Absents excusés : Jean-Marie HERMANT a donné son pouvoir à Isabelle PESTRE
Absent non excusé : Patrick BENARD.
Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu de la séance précédente, le Maire déclare la
séance ouverte.
Les membres du conseil municipal ont décidé :
1. A l’unanimité, d’affecter un report en section d’investissement de 241 854.19 € (ligne 002 en recettes)
correspondant à l’affectation du résultat de 2018.

2. A l’unanimité, de valider le compte de gestion 2018.
3. A l’unanimité, de valider le budget primitif 2019 qui s’équilibre en recettes comme en dépenses à
677 394.19 en section de fonctionnement et à 257 978.78 € en section d’investissement.
4. A l’unanimité, de fixer les taux d’imposition comme suit : TH 12.04%, Foncier bâti : 16.83% et Foncier non
bâti : 15.2%.
Questions diverses:
Lecture faite du courrier de l’Association La Chaussée Sur Marne Histoire et Patrimoine :

La présidente demande l’autorisation de remettre en place la Croix de la Patience, déposée lors des travaux
de construction de la déviation du village. Le conseil municipal est favorable à la demande de cette association, la Croix sera installée sensiblement à la même place soit au bout du chemin du Vaux Varon.

Compte rendu du Conseil Municipal du 29 avril 2019
Présents : Isabelle PESTRE, Renaud TALVA, Eric DELAY, André CASTAGNA, Vivien BROCARD, Maxime CELLIER,
Denis DEMARCHE, Jean-Marie HERMANT, Patricia JANSON
Absents excusés : Vincent Brocard a donné son pouvoir à Vivien Brocard, Philippe AUBRY a donné son pouvoir à
Maxime Cellier
Absent non excusé : Patrick BENARD – Arrivée de Madame Patricia JANSON à 19h53.
Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu de la séance précédente, le Maire déclare la
séance ouverte.
Les membres du conseil municipal ont décidé :
1. A l’unanimité, d’approuver l’affectation du résultat de 2018
2. A L’unanimité, d’approuver le budget prévisionnel 2019 qui s’équilibre en recettes comme en dépenses à
569063,19 € en section de fonctionnement et à 233677,90 € en section d’investissement
3. A l’unanimité, d’accepter le devis de l’entreprise Joannes pour le changement de la porte d’entrée de la
Mairie : 3290€ HT, prise en charge par la Poste dans le cadre du contrat de l’agence postale communale.
4. A l’unanimité, de rembourser par anticipation le court terme signé auprès du crédit agricole en 2018,
pour contracter un prêt à long terme (d’un montant de 70 000€) suite à la décision de garder dans le
domaine privé de la commune la maison ruelle du parc. Cette maison sera louée à partir de juillet 2019.
Cette ressource locative couvrira l’échéance annuelle du prêt.
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5. A l’unanimité, d’accepter la modification des statuts de la communauté de communes pour
permettre d’élargir les services d’instruction des dossiers d’urbanisme à d’autres communautés de communes.
6. A l’unanimité, d’annuler la délibération 55/2018 concernant l’acceptation du devis de JVS
pour la mise en place et la formation de la plateforme de dématérialisation des marchés
publiques. Ce devis n’ayant jamais été signé.
7. A l’unanimité, d’adhérer à la plateforme de dématérialisation SPL X DEMAT
8. A l’unanimité, d’accepter d’adhérer au nouveau service Santé Prévoyance du Centre de Gestion.
9. Par 4 abstentions et 7 contres, le conseil refuse de vendre à M Bourgoin la parcelle communale jouxtant son terrain au Lotissement la Hayotte. La motivation du conseil étant la diminution des espaces publiques au sein de ce lotissement qui est une impasse.
Questions Diverses: Il a été fait un pointage des indemnités d’usage pour les parcelles culturales
misent à disposition de certains exploitants agricoles. Des rappels seront envoyés prochainement.
Les travaux D’ENEDIS pour des raccordements éoliens, nous obligent à faire des réfections de voiries et réseaux. Les rues concernées sont rue du Colonel Caillot, rue Hy Faure, rue d’El Biar et ruelle
du Port. Une réunion publique est prévue courant mai pour les riverains directement concernés.
Le conseil a étudié un certain nombre de Devis de travaux qui resteront à la charge de la commune :
enfouissement des réseaux basse tension (travaux SIEM déjà budgétés), création de conduite d’eau
pluviale, pose de bordures de trottoir … Les demandes de subvention sont en cours, un RDV avec
Madame la Sous-Préfète de Vitry le François est fixé au 10 mai.

Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 21 juin 2019.
Présents : Isabelle PESTRE, Vivien Brocard, Renaud TALVA, Denis Demarche, Éric Delay, Maxime Cellier, Patricia Janson, André Castagna.
Absents excusés : Vincent Brocard, pouvoir à Vivien Brocard, Jean Marie Hermant, pouvoir à Isabelle Pestre.
Absents non excusés : Patrick Bénard, Philippe Aubry.
Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu du précédent conseil, le maire déclare la séance ouverte.
Après en avoir délibéré, le conseil décide :
1. A l’unanimité de valider les décisions modificatives budgétaires relatives à l’équilibre des recettes et dépenses.
2. A l’unanimité de fixer le taux de promotion à 100% pour l’adjoint technique titulaire ayant
acquis le nombre d’années de travail pour passer à l’échelon supérieur.
3. A l’unanimité de fixer les tarifs de location de la salle du centre de tri, de la salle de l’atelier,
et de la location des tables et chaises comme suit. Pour la salle de l’Atelier : 80 € la soirée
ou WE. Pour la salle du centre de Tri : 130 € la soirée ou WE. (Cautions identiques à celles
de la salle des fêtes) Location de tables et chaises aux Chausséens : tarif forfaitaire de 25 €
la location quelque soit le nombre de tables et chaises avec une caution de 65 €.
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4. A l’unanimité de Revaloriser les tarifs de concession des cimetières : Concession cimetières 50
€ pour 15 ans et 90 € pour 30 ans au 01/07/2019, puis au premier janvier 2020, concession
60 € pour 15 ans et 110 € pour 30 ans. Colombarium de Mutigny prix inchangé. Cave-Urne de
Coulmier 15 ans 400+ 80 de concession = 480 € et 30 ans = 400 + 150€ = 550 €
5. A l’unanimité de recourir à un assistant à maitrise d’œuvre pour les Travaux de voiries suite au
passage des câbles éoliens (travaux ENEDIS) sur les rues Colonel Caillot, Hyppolite Faure, d’El Biar
et ruelle du Port.

6. A l’unanimité de valider le devis du SIEM pour l’éclairage public : dans la continuité des travaux de passage des câbles ENEDIS.
7. A l’unanimité, de valider la proposition de prêt de La Caisse des dépôts et consignation pour
permettre de financer les travaux ci -dessus énoncés. Un accord a été validé en comité national pour un prêt sur 40 ans de 145 k€. Au taux TEG de 1.78 %. Cet accompagnement permettra à la collectivité de financer les travaux sans impacter lourdement sur la CAF = capacité
d’autofinancement, des prochaines années. Toutefois les marges de manœuvre des années
futures, déjà lourdement impactées par les emprunts de l’école, du centre de loisirs et du
centre de secours resteront très faibles.
8. A l’unanimité de valider la DM budgétaire pour la sortie d’inventaire des terrains échangés
avec M Joel Béna derrière l’école. Clôturé de la procédure lancée en 2015.
9. A l’unanimité de renouveler le Contrat d’accroissement temporaire d’activité de la secrétaire :
Suite au départ anticipé de la secrétaire de mairie contractuelle.
10. A l’unanimité d’autoriser Mme le Maire à signer la convention avec Losange pour le déploiement de la fibre optique sur la commune.
11. A l’unanimité de concéder à Familles Rurales un bail locatif pour le bâtiment de la Micro
crèche : 120 € par an.
INFORMATIONS DIVERS :
- Location presbytère : le locataire quitte la maison au 15 aout prochain, celle-ci est déjà louée pour
le 1/09/2019
- Location de la maison ruelle du Parc : cette maison est louée à partir du 01/07/2019
- Vente de la parcelle en herbe, ruelle du Parc : Les plans de division parcellaire ont été déposés au
service du cadastre, parcelle nouvellement cadastrée en AC 302 pour une superficie de 332 m2. Le
notaire va procéder à l’établissement de l’acte de vente.
- Les travaux de peinture dans la salle du centre de tri seront terminés semaine 28, cette salle pourra être mise à disposition des associations dans l’été. Comme pour la salle des fêtes, cette salle sera
mise à disposition gracieusement aux associations Chausséennes en semaine et louée selon les tarifs
prédéfinis ce dessus pour les Weekends ou soirées en semaine.
-Journée citoyenne du samedi 25 mai 2019 : journée très réussie avec 32 personnes présentes et de
nombreux ateliers de réalisés, fabrication de nichoirs et installation à différents endroits stratégiques, vernissage des 2 portes de l’église Saint Martin de Mutigny, désherbage manuel des 2 cimetières et nettoyage du porche de Saint Pierre de Coulmier. Mise en peinture du pont du Fion à côté
du Clos de Mutigny, défrichage du chemin reliant le village au Moulin de Coulmier. Défrichage de la
cour du bureau de Poste. Semis de jachère fleurie aux entrées de village sur le Cd 60. Les semences
ont été données par l’association Coup’de Pousse. Suite à la demande du maire faite à cette association courant janvier. Le repas de midi a été partagé dans la salle du centre de Tri. Une journée riche
en échanges et fous rires.
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Unanimement les participants souhaitent se retrouver courant septembre car les idées ne manquent pas
pour l’embellissement de notre village.
- Bulletin municipal : l’édition annuelle se prépare, une réunion des présidents des associations est prévue lundi 24 juin 2019. Pour recueillir les projets 2019-2020 et faire le bilan des activités passées. Il est
également demandé à des personnes de bonne volonté d’aider à la relecture des textes avant impression.
- Pèlerins Saint Jacques de Compostelle : il a été décidé d’acquérir 2 lits de camp qui seront mis à disposition des pèlerins souhaitant faire une halte dans notre commune. La salle de l’atelier sera mise à disposition gracieusement pour une nuit.

- Questions de l’opposition :
Monsieur Castagna a expressément souhaité qu’il soit fait un compte rendu circonstancié des différents
litiges en cours.
Dans le litige opposant le maire de la commune à l’adjoint au centre de secours. Effectivement le dépôt
de plainte de cette personne a été retenu comme une infraction, les frais d’avocats sont bien à la charge
de la commune puisque c’est le maire dans l’exercice de ces fonctions qui est mis en cause. Les faits rappelons- le, font suite au comportement inapproprié du président de l’amicale à la Sainte BARBE de 2017.
Le président avait agressé verbalement devant témoins le maire dans l’exercice de ces fonctions. Par la
suite, le maire avait dénoncé les faits auprès des supérieurs de cette personne et avait également fait un
rapport sur les manquements de l’adjoint au centre de secours : des problèmes récurrents de communication, manœuvres non déclarées sur le domaine privé de la commune et sur le domaine public. Comportement festif inapproprié. Le SDIS a fait le nécessaire pour calmer la situation MAIS une personne proche
du commandement a divulgué dans la presse la lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception
au Colonel Collin et au Président du SDIS. Cette lamentable affaire ne devait pas sortir du SDIS. Le dépôt
de plainte qui visait à punir la personne physique est en fait une punition pour la collectivité toute entière
juste pour l’égo d’une personne. Si les frais d’avocat sont pris en charge par la collectivité la condamnation pécuniaire est bien évidemment prise en charge par le maire sur ses deniers personnels. Affaire classée à ce jour.
Lettres d’habitants de la commune : Monsieur Dugois Jean François et M et Mme ADNET Emmanuel et
Séverine ont écrit au maire et aux conseillers municipaux simultanément le 18 mars 2019. Le maire a répondu par courrier avec communication aux conseillers municipaux. Monsieur Castagna demande à ce
qu’il soit débattu de ces sujets en conseil municipal. Mais Les sujets ont déjà fait l’objet de délibérations
lors des conseils municipaux précédents à savoir : Antenne Relais, utilisation et utilité de l’acquisition de
l’ancien bureau de poste, de la maison de la ruelle du Parc (ancienne propriété de Jean François Dugois).
Messieurs Castagna André et Dugois Jean François ont à plusieurs reprises interpellé le maire, la souspréfecture et le procureur de la république au sujet d’une coupe de peupliers sur la parcelle ZP 35. Au
regard du PLU datant de 2006, sous le mandat de M Castagna André cette parcelle de peupliers a été
classée en espace boisé classé à conserver, ce qui est très surprenant car une peupleraie est une culture
et en aucun cas un bois remarquable. Dans ce cas précis, des zones EBC du PLU (EBC = espace boisé classé à préserver) lors du prochain conseil municipal a la rentrée de septembre ce sujet sera mis à l’ordre du
jour. Les services de la DDT de la Sous-préfecture et de l’association des maires seront sollicités pour remédier à cette problématique des zones en EBC du territoire. Messieurs Dugois Jean François et Castagna se focalisent sur la ZP 35 (propriété de la famille PESTRE), mais après vérification sur le SIG (système
d’information géographique) d’autres propriétaires sont en infraction sur le territoire.
Ceux-ci vont progressivement être informés de la situation, le listing des infractions étant en cours d’élaboration. Listing établi conjointement avec le service d’urbanisme de la communauté de communes.
Le MAIRE
Isabelle PESTRE.
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Nos plus vives félicitations aux parents de
Jade Delacourt, née le 7 juillet 2019
Ils se sont dit oui:
Lallie Szymanski et Steven Castello, le 7/07/2018
Nous partageons la peine de la famille et des proches de ceux qui nous ont quittés:
Mme Louisette Chauffert née Della Vedova, le 18 août 2018
Mme Jacqueline Hadot, le 17 Décembre 2018
Mme Thérèse Adam, le 15 février 2019
Mme Bernadette Noël, le 23 mars 2019
Mme Emilienne Hacquart née Biava, le 9 avril 2019
Mme Elisabeth Belottii née Flot, le 16 juin 2019
M.François Leclerc, le 29 mai 2019
M Patrick Deharbe, le 2 juin 2019
M Jérôme François, le 19 juin 2019

DATES A RETENIR

Bal de la Fête patronale

01/09/2019

Amicale des sapeurs-pompiers

Loto

27/10/2019

Familles rurales

Repas des Anciens

10/11/2019

Familles rurales

Spectacle de Noël

16/12/2019

APE

Ste Agathe

01/02/2020

Association Ste Agathe-St Eloi

Vœux mairie

18/01/2020

Municipalité

Bal Année 80

5/02/2020

Familles rurales

Carnaval

03/03/2020

APE

Brocante

05/04/2020

Familles rurales

Commémoration appel

18/06/2020

UNC
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Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie
lundi et mercredi de 10h à12h30
vendredi de 16h30 à 18h30
tel: 03.26.72.94.87
mail: lachausseesurmarne@wanadoo.fr
Salle des fêtes
Vos réservations sont à faire en mairie et deviennent effectives après signature du contrat
et dépôt des chèques au secrétariat.
Vous pouvez trouver sur le site de la municipalité le calendrier des dates réservées.
Horaires de la Poste Agence Communale
Ouverture lundi et mardi , de 9h à 12h
jeudi et vendredi, de 13h30 à 15h30,
dans les locaux de la mairie,
au 1, chemin de la Mairie.
Collecte des déchets
le lundi matin pour le tri sélectif (sacs jaunes)
le mercredi matin pour les ordures ménagères.
(Les poubelles devront être sorties la veille au soir du ramassage).
•

sacs jaunes : quand le jour de la collecte tombe un jour férié, il n'y a pas de passage le
lendemain.

•

bacs déchets ménagers: quand la collecte tombe un jour férié, normalement il y a un
passage le lendemain. Les dates de passage vous seront confirmées ultérieurement.

•

Déchets verts: ils doivent être déposés à la déchetterie de Pogny, et non brûlés dans vos
jardins.
Coupures d’eau

Afin d’être prévenus des coupures effectuées en raison de travaux sur le réseau d’eau potable,
pensez à vous inscrire sur le site de la SAUR : https://mon-espace.saurclient.fr/

TRAVAUX BRUYANTS et DEPOT de VERRES
Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou jardinage réalisés avec des appareils
bruyants (tondeuses, tronçonneuses, perceuses, scies...) ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00
Merci de respecter ces horaires pour la tranquillité de tous, surtout le week-end.
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Sainte Agathe 2019
Sainte Agathe a été fêtée le 2 février.
Après la messe célébrée par Don Erwan à Pogny, nous nous sommes retrouvées à la salle des fêtes
pour le partage des petites brioches et un repas convivial. Nous étions une trentaine de dames à
participer à ce moment sympathique.
Au cours de cette journée, Delphine Cellier a été élue Présidente de l'association Sainte Agathe-Saint
Eloi.

Retenez la date du 1er février pour 2020, en espérant être un peu plus nombreuses.

BIBLIOTHEQUE

: Jours d’ouverture

Les mercredis de 14h à 15h30
En 2019 :

En 2020:

28 Août
11 et 25 septembre
9 et 23 octobre
6 et 20 novembre
4 et 18 décembre 2019
15 et 27 janvier
12 et 26 février
11 et 25 mars
8 et 22 avril
6 et 20 mai
3 et 17 juin
1er et 19 juillet
les vendredis de 16h à 17h30

En 2019 :

En 2020:

31 Août
13 et 28 septembre
11 et 25 octobre
8 et 22 novembre
6 et 20 décembre 2019
3 et 17 Janvier
14 et 28 février
13 et 27 mars
10 et 24 avril
22 mai
5 et 19 juin
3 juillet
16
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Association des Parents d’Elèves
du groupement scolaire d’Ablancourt – Aulnay l’Aître – La Chaussée sur Marne
Comme vous le savez, l’association a pour but de récolter des fonds afin de financer les sorties
et les activités des enfants de l’école primaire.
Cette année encore, l'argent récolté a permis d’offrir aux enfants un spectacle de Noël et un
goûter, précédé par la visite du Père Noël, la hotte remplie de cadeaux pour TOUS les enfants ! Et une petite variation pour ce Noël à venir, mais on ne vous en dit pas plus ! Il y a eu
également une participation financière pour les différents voyages scolaires, les stylos plumes
pour les futurs collégiens et un mister freeze pour le dernier jour.

Les bénévoles de
l’association ne sont
pas à court d’idées mais pour cela il faut mener des actions ! Tel que la vente de bulbes, chocolats, crêpes et autres gourmandises, tombola fête des mères et des pères, et la nouvelle
action de cette année, vente d’étiquettes, qui nous l’espérons vous satisferont. Le carnaval est
aussi une festivité qui semble beaucoup plaire aux petits comme aux grands.
Cette année une belle équipe s’est formée avec de nouveaux bénévoles où il règne une bonne
entente. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les bénévoles pour leur bonne humeur et leur investissement, c’est un vrai bonheur d’être tous ensemble. L’implication de tous est nécessaire
et nous ne serons jamais assez nombreux, car chacun apporte sa pierre à l’édifice. Nous
sommes prêts à accueillir de nouvelles personnes dans notre petite équipe, même pour une
aide ponctuelle.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 13 septembre 2019 à 20h, à la nouvelle salle des
associations probablement.
Pour de plus amples renseignements ou nous faire part de vos suggestions, vous pouvez nous
contacter par mail à l’adresse suivante : ape.lachausseesurmarne@gmail.com . Il y a également une boîte à lettres devant l’école côté cour des primaires, et vous pouvez nous suivre
sur la page Facebook Ape la chaussée sur marne, pour tous les rendez-vous à ne pas manquer.
Merci à toutes les institutrices pour leur aide, ainsi qu’à Monsieur et Mesdames les maires des
trois communes et leurs conseillers pour leur soutien.
L’APE est un créateur de souvenirs pour nos enfants, voilà notre seule motivation.
Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine
La présidente et toute l’équipe de l’ape
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C.C.S.
de la Chaussée-Sur-Marne
Danse moderne (activité supprimée à la rentrée)
Cela fait 5 ans qu’Eléa nous fait vivre sa passion. Elle nous a fait rêver cette
année encore. De nouvelles recrues se sont très bien intégrées aux groupes
des chipies, des bests, et des divas.
Malheureusement, cette belle histoire de la danse moderne va s’arrêter. En
effet Eléa va poursuivre ses études. Lors de son discours au gala, elle était
très émue de son parcours avec les danseuses et je pense qu’elle ne regrette
en aucun cas son aventure parmi nous. Et en gardera une superbe expérience
et de bons souvenirs.
Je remercie Sandra d’avoir consacré tous ses mercredis à soutenir le groupe
de danse. A Eléa d’avoir partagé sa passion, aux danseuses d’avoir été assidues
aux cours. Nous avons passé d’agréables moments.
Je remercie également toutes les personnes qui ont participé bénévolement au
bon déroulement de cette section (régie, montage de la scène, la musique, les
couturières, les coiffeuses, la buvette …).

Tennis de table
Le tennis de table n’est pas à son plein essor. Cette activité se déroule le mardi soir à partir de 19h30 à la salle des fêtes.
Le groupe est actuellement composé de 5 pongistes. Et c’est dans la bonne humeur que nous nous confrontons le mardi.
Je souhaite renouveler cette expérience l’année prochaine donc si vous êtes
tentés, n’hésitez pas à nous rejoindre. C’est avec plaisir que nous vous
accueillerons.
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Qi Gong
Bilan très positif à tous niveaux.
Cette année encore nous étions une vingtaine de personnes toutes motivées et
ce fut une belle année de détente, de bien-être et de remise en forme dans la
bonne humeur et le rire qui sera bien sûr reconduite le jeudi à 19h30 à partir
du 19 septembre 2019.

Je rappelle à tous et toutes que :
Qi, qui se traduit par souffle, énergie et gong, qui désigne tant le travail, le
moyen utilisé, que la maîtrise, le but recherché.
Les exercices de qi gong utilisent des mouvements, des postures
corporelles, des exercices de respiration et mobilisation des souffles, ainsi
que la concentration de l’esprit. Les différentes méthodes combinent chacune
à sa manière et selon ses objectifs particuliers, le travail du corps, la maîtrise
du souffle et l’attention de l’esprit.
Qi gong signifie donc le travail de l’énergie, aussi bien que la maîtrise de
l’énergie. Il désigne un ensemble de pratiques énergétiques variées issues de
la culture traditionnelle chinoise, visant à l’épanouissement individuel et au
bien-être, à l’entretien de la santé, à l’harmonie entre le corps et l’esprit ainsi
qu’à l’équilibre général entre les parties du corps et les systèmes qui le
composent.
Bonnes vacances
DOMINIQUE

Conclusion :
Je vous donne donc rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures.
Bonnes vacances à tous.
La présidente
Pour tous renseignements : 06.71.40.19.74
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Brocante

Centre de loisirs
le centre de loisirs accueille les enfants
tous les mercredis de 7h30 à 18h et une
semaine à chaque vacances scolaires et
pour l'été trois semaines en juillet et la
dernière semaine d’août.
Soutien à domicile
Le soutien à domicile propose un service
d'aide à la personne et au ménage. Pour
toute information, contacter monsieur
Grandjean ou madame Julie Bely .
Club Joie de vivre

Le club joie de vivre se réunit tous les
lundis de 13h30 à 18h pour jouer aux
cartes, au Scrabble ou à d’ autres jeux.
Tarot
Le tarot a lieu tous les jeudis soir à partir de 18h.
Yoga
Le yoga se réunit le jeudi de 15h15 à
16h15 dans une ambiance détendue.
Repas des anciens
Le repas des anciens a eu lieu en octobre
2018. 84 repas ont été servis et 33 colis
distribués Le repas fut dégusté sur un
petit air d'accordéon .
Repas des dames
Le 4 octobre 2018 , 23 dames et en juin
2019 20 dames se sont réunies au clos de
Mutigny pour un moment convivial.

Malgré le froid, plus de cent exposants
se sont installés et les visiteurs ont été
nombreux. Les bénévoles nouveaux et
anciens ont assuré avec efficacité en gardant le sourire sous leurs doudounes...
L'année prochaine , la brocante se déplace
et se fera côté Mutigny. Nous vous donnons rendez-vous le 5 Avril 2020 avec, je
l'espère, encore de nouveaux bénévoles
que nous accueillerons volontiers.
Gymnastique
Cette année, faute de participants, il n’y a
plus de cours le lundi soir.
Par contre, ceux du mardi matin, de 9h30
à 10h30, sont fréquentés par de fidèles
adeptes.
Célia Guiet, toujours fidèle au poste, est
une animatrice expérimentée et vigilante.
La reprise des cours se fera le mardi 10
septembre dans l’ancienne poste.
La participation restera à 75 € et il sera
demandé la carte d’adhérent à Familles
Rurales.
Bonnes vacances à toutes.
MICRO-CRECHE « Les cHOCo'diles »
10 Ans
Oui, déjà 10 ans que la structure
fonctionne dans la commune pour l’accueil
des enfants de deux mois et demi à trois
ans. Environ 150 enfants accueillis.
L’anniversaire a été fêté le 29 juin avec
les enfants et parents qui fréquentent ou
ont fréquenté la micro-crèche. Nombreux
anciens se sont retrouvés autour de
chants et de danses ainsi que les
personnes qui ont participé à la
constitution du projet: Christian
Grandjean, Marie Joseph Bertrand,
Véronique Kunysz, ainsi que les salariées,
Caroline, Céline, Déborah et Sophie. Tous
se sont remémorés les moments plus ou
moins difficiles pour mener à terme un tel
projet.
Valérie Dugois a fait une rétrospective
des dix ans écoulés, avec les diverses
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actions menées:
passerelle avec l’école pour les enfants
atteignant l’ âge scolaire.
les échanges avec les assistantes maternelles du village,
les intervenants comme la bibliothécaire,
Marie-Pierre Talva qui vient raconter des
histoires aux petits.
Mais aussi les formations suivies par le
personnel:
Le portage physiologique,
Les mots qui font grandir,
La relaxation pour les petits,
Connaître la pédagogie MONTESSORI,
Le langage des signes,

A l’heure actuelle, la micro-crèche est au
complet et seulement 3 enfants partent à
l’école en septembre. Les places sont déjà
reprises, Malgré tout, il reste toujours un
peu de disponibilité pour des enfants qui
viennent occasionnellement. Aujourd’hui
des pré-inscriptions sont faites pour
2020.
A partir du mois de septembre, Familles
Rurales pourra disposer du local entier de
l’ancienne école maternelle avec un bail
consenti par la commune.
L’association entreprend des travaux pour
améliorer les conditions d’accueil.
Longue vie à la micro-crèche!
Pour tous renseignements, appelez le
06.83.63.73.48

Les massages pour enfants,
Les activités ludiques et bien sûr
les 1er secours.
Les employées ont été félicitées pour leur
professionnalisme, leur patience et leur
disponibilité auprès des bambins.
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FEDERATION UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Reconnue d’utilité publique par Décret du 20 mai 1920

Nouvelles Générations – Opérations Extérieures
GROUPE DE LA MARNE
Des plaines et monts de Champagne à la forêt d’Argonne

L'assemblée générale de l'association locale de l'UNC de la Chaussée sur Marne et
de ses environs, qui a pour but de participer à la vie locale, en étant un moyen de
transmission de mémoire du passé aux nouvelles générations, a eu lieu le samedi 26
janvier 2019.
Le Président Michel HANCE a tenu à passer le relais et Christian GRANDJEAN, en
sa qualité de soldat de France, a été élu à l'unanimité pour prendre la suite. Michel
HANCE reste administrateur au bureau local et vice-président au niveau
départemental.
Le congrès départemental de l'Union Nationale des Combattants a eu lieu le 28 avril
2019 à MOURMELON en présence d'une forte délégation locale et d'Isabelle Pestre,
maire de LA CHAUSSEE SUR MARNE.

La journée conviviale des retrouvailles a eu lieu cette année au Châtel Gourmet à
AULNAY L'AÎTRE A cette occasion, Damien DUCROCQ, président départemental, a
remis à Michel HANCE le diplôme de président d'honneur de notre section locale en
témoignage de reconnaissance pour son Engagement envers le monde Combattant
au niveau de la section de LA CHAUSSEE SUR MARNE.
L'association locale de l'Union Nationale des combattants (UNC) tient à remercier la
municipalité pour le fleurissement du monument aux morts ainsi que pour la
subvention annuelle qui lui est accordée.
Sont également remerciés la population et les enfants des écoles pour leur
présence aux commémorations. Cette participation assure l'indispensable continuité
du lien intergénérationnel de préservation de notre mémoire collective.
A ce titre, il pourrait être envisagé de commémorer le 80eme anniversaire de l'Appel
du général de GAULLE en 2020 avec tous les enfants des écoles comme cela a été
fait en 2010 pour le 70eme anniversaire. Cela perpétue le souvenir des combattants
morts pour la France et cela contribue au devoir de mémoire et à la formation civique
des jeunes générations.
Si vous désirez partager notre action citoyenne dans le plus grand respect de nos
anciens et en toute convivialité, alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre.
Pour tous renseignements, adressez-vous à Christian GRANDJEAN
au 06 87 49 35 66 ou à Evelyne HANCE au 03 26 72 98 45
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Association
« La Chaussée-sur-Marne, Histoire et Patrimoine »

1-Sauvegarde du patrimoine chausséen :
-Cloche de l’église de Mutigny :
Suite à l’expertise campanaire de Monsieur Brottier, maître d’œuvre, l’entreprise Voegelé de
Strasbourg a été retenue pour effectuer la restauration. La DRAC a autorisé les travaux et
l’entreprise a reçu l’ordre de service. Jeanne partira donc pour Strasbourg pour environ 3 mois avant
de retrouver son clocher à l’automne où tout aura été prévu pour bien l’accueillir comme le
changement d’une poutre, d’un croisillon, nettoyage ,la pose de fermetures grillagées aux baies…
-Eglise de Coulmier : L’édifice, classé monument historique, nécessitant des travaux, un contact fut
pris auprès de l’UDAP (unité départementale de l'architecture et du patrimoine) qui a délégué deux
personnes compétentes afin d’établir un bilan sanitaire nécessaire à toute programmation de travaux.
L’association pense lancer une souscription en temps voulu pour le financement en partie
des restaurations.
-Eglise de Mutigny : L’association a la possibilité de financer des travaux à la toiture et à un mur
de la chapelle nord de l’église. L’infiltration des eaux de pluie a provoqué des dégâts qui nécessitent
d’agir rapidement. L’entreprise Ziental de La Chaussée-sur-Marne exécutera ces travaux.
-Croix de la patience : une des croix qui jalonnaient l’ancien chemin de Châlons a été retirée lors de la
construction de la déviation. Elle nous a été restituée et restaurée par Yves Chavary. Elle va bientôt
retrouver sensiblement sa place sur un terrain communal.
2-Faire connaître notre patrimoine, notre histoire, notre environnement
-Journée du patrimoine 22 septembre 2018 : n’a pas eu un franc succès. Quelques visites le samedi
-Commémoration du centenaire du 11 novembre : une exposition a été proposée à l’occasion du
centenaire de la première guerre mondiale par notre association et la classe de CM2. Les recherches
ont révélé que deux soldats morts pour la France ne figurent pas dans la liste au monument aux
morts du Souvenir Français.

Des élèves de la classe de CM
lisent des lettres de poilus au
monument aux morts
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Exposition dans la salle du
premier étage à la mairie

3-Autres actions
-Brocante 2019 : journée ensoleillée où nous avons vendu les objets qui nous avaient été gentiment
donnés pour une recette de 215 euros
-Opération « Tous dans nos campagnes » : le 26 mai 2019, notre association a été accueillie à la
ferme de Stéphane Minjeau et Patrick Lambertà Vitry-en-Perthois, où elle a proposé des crêpes
sucrées et du café pour une recette de 75 euros.
-Participation à la journée « Nettoyons la nature » le 28 septembre 2018 qui a permis de ramasser
une grosse remorque de déchets.
-Participation à la plantation de végétaux sur un terrain communal à proximité de la chapelle dans
le but d’encadrer la classe grande section sous l’égide de la commune et en partenariat avec la
Fédération départementale des chasseurs de La Marne.
-Participation à la journée citoyenne le 25 mai 2019 : fabrication et mise en place de nichoirs dans le
village, rénovation de la balustrade de l’abreuvoir du Fion, des portes de l’église de Mutigny,
nettoyage du cimetière de Coulmier et réhabilitation d’un chemin rural dit des bois de Coulmier.

4-Adhésion : Depuis l’assemblée générale de février 2019, l’association compte 25 adhérents.
L’adhésion a été fixée à 15 euros. Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez le 06 73 33 05 72
Nicole FILAINE.

5-A venir
-Journée du patrimoine 21 septembre 2019
Les deux églises du village seront ouvertes
de 14 à 18 heures le samedi 21 septembre
2019 . Entrée gratuite

-Projet de réalisation de panneaux révélant l’histoire du village. Ces panneaux seraient installés
aux endroits stratégiques dans le village et le long des chemins de randonnée ; en dernière page, panneau
destiné à être installé Avenue Justin Jolly, près du Clos de Mutigny.
La Chaussée-sur-Marne, Histoire et Patrimoine Association loi 1901 n°W514000555
17 grande rue de Coulmier 51240 La Chaussée-sur-Marne
Blog : http://lachaussee-sur-marnehistoireetpatrimoine.hautetfort.com
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