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Après deux années perturbées par la Covid, nous devons gérer une période marquée par la guerre 
en Ukraine et la hausse des prix de l’énergie, de l’inflation, d’où l’augmentation de nos charges. 
Heureusement, depuis notre arrivée, nous avons réduit les frais de fonctionnement qui nous 
permettent de dégager une marge d’autofinancement. 

Des propriétaires se plaignent de la hausse des impôts fonciers mais, il faut savoir que ce n’est pas 
la commune qui augmente ces taux. Elle vient de l’état qui réévalue les bases sur l’inflation. De plus, 
la communauté de communes Vitry Champagne et Der a doublé sa part depuis deux ans. Votre 
Maire n’a pas voté pour, mais la majorité l’a emporté. 

Les projets à venir sont nombreux, mais chaque chose en son temps. Les bénévoles du conseil 
vont pouvoir poursuivre l’aménagement de la place de la mairie, les matériaux devant être livrés 
début 2023. 

Nous avions prévu la réfection complète de la Rue du Colonel Caillot, mais il a fallu attendre que le 
syndicat de l’eau réalise un diagnostic du réseau afin de remplacer les canalisations vétustes dont 
les résultats sont attendus depuis deux ans. Cette rénovation constitue la première phase. Ce retard 
nous est préjudiciable, car les prix augmentent et nous devons réviser notre estimation de dépenses. 
L’année 2023 sera la bonne avec une relance du projet et le commencement de l’enfouissement 
des réseaux, puis des trottoirs et enfin le revêtement de la route par le département. Nous inviterons 
les riverains concernés à une réunion de présentation du projet. 

Des lampadaires de la Grande Rue de Coulmier ont été remplacés par des équipements à LED très 
économiques avec l’aide d’une subvention du SIEM ainsi que la deuxième partie du terrain de foot 
grâce à une aide du district marne de foot permettant aux 55 enfants de jouer le soir pour leur plus 
grand plaisir. 

Suite à trois cambriolages de la Mairie et de l’agence postale, nous avons décidé d’installer un 
système de vidéo protection ainsi que d’autres dispositifs de sécurité, dont une partie sera 
subventionnée par la Poste. 

En ce qui concerne les travaux de sauvegarde de l’église de Coulmier, nous avons signé un contrat 
avec un AMO. Je remercie Nicole, la présidente de l’association Histoire et Patrimoine, tous les 
membres bénévoles et donateurs qui participent à cet engagement à long terme. Je lui laisse le soin 
de vous apporter des précisions sur leur aide financière et ses connaissances très précises et 
appréciées de la commune. 

On nous reproche souvent le mauvais entretien du village par les employés de la COM COM. Nous 
leur avons fait part à plusieurs reprises de notre mécontentement. La hiérarchie nous comprend 
mais nous répond qu’elle ne dispose pas de personnel suffisant et doit aussi faire des économies. 
Nous avons de notre côté, entrepris le nettoyage des trottoirs et des cimetières. Je rappelle que les 
haies, arbres isolés etc.…ne doivent en aucun cas dépasser des clôtures, que c’est aux habitants 
de désherber le long de leur propriété et de nettoyer leur trottoir (ramassage des feuilles mortes, 
balayage, salage…). La majorité des habitants respectent cette obligation et je les félicite. Pour 
d’autres, nous devons leur envoyer un rappel ce qui n’est agréable ni pour eux ni pour nous. Un 
effort de chacun permettra de garder une belle image de notre village. 

Je remercie toute l’équipe du conseil municipal et les membres des associations très dynamiques 
qui permettent d’animer le village de façon fort agréable en organisant les fêtes, cérémonies, 
méchoui du 14 juillet, fête patronale, théâtre, salon du livre, repas et colis des aînés, personnages 
de décoration extérieur. 
Les adjoints et le conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous adresser nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

 André CASTAGNA  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.alamyimages.fr/l-ecriture-a-la-main-avec-une-plume-dessin-noir-et-blanc-encre-image185201210.html&psig=AOvVaw2dtYu-1nkrR2Aj6FVaazcy&ust=1624536145603000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCOiLz_HarfECFQAAAAAdAAAAABAK
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La Mairie 

Lundi de 8h30 à 10h30 
Mercredi de 10h30 à 12h00 
Vendredi de 16h30 à 18h00 

Téléphone : 03.26.72.94.87 
Mail : lachausseesurmarne@wanadoo.fr 

L’Agence Postale Communale 

Lundi et Mardi de 10h30 à 12h30 
Jeudi et Vendredi de 13h45 à 16h15 

Téléphone : 03.26.72.37.72 

Réclamations : 3631 

Collecte des déchets 

Le lundi matin pour le tri sélectif (sacs jaunes) 
Le mercredi matin pour les ordures ménagères 

Les poubelles doivent être sorties la veille du ramassage 
Les sacs jaunes sont à récupérer en Mairie 

Accès aux déchetteries 

 Vitry-le-François Pogny 

 Carte à demander à la mairie Formulaire d’inscription à demander à la mairie 

 Horaires Horaires 
 Semaine 10h-12h et 14h-18h Mardi 9h-12h et 14h-18h 
 Samedi 9h30-12h et 13h30-18h Vendredi 9h-12h et 14h-18h 
  Samedi 9h-12h30 

 

  

mailto:lachausseesurmarne@wanadoo.fr
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La Bibliothèque 

 

 

DATES A RETENIR 

La galette 13 Janvier 2023 APE 

Loto 29 Janvier 2023 Familles Rurales 

Bal Année 80/90 25 Février 2023 Familles Rurales 

Carnaval 24 Mars 2023 APE 

Brocante 02 Avril 2023 Familles Rurales 

Tournoi Pétanque 10 Juin 2023 FCC 

Kermesse 23 Juin 2023 APE 

Méchoui 14 Juillet 2023 FCC et Municipalité 

Fête patronale + Les Furies 2 et 3 septembre 2022 Municipalité 

Pièce de théâtre Les Sarrybiens 28 Octobre 2023 CCS et Municipalité 

Salon du Livre 10 Décembre 2023 CCS et Municipalité 
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ETAT CIVIL 
Bienvenue à : 
 Yris PRUD’HOMME, née le 16/08/2021 

 Judith GARNEUX, née le 30/09/2021 

Léo FOUILLET, né le 29/07/2022 

 Romy AUBRY, née le 24/08/2022  

Vœux de bonheur à : 
 Valérie MANIN et Cédric RENE, le 11/06/2022 

Stéphanie ALGISI et Fabien DEJONGHE, le 13/08/2022 

Condoléances aux familles de :  
 Mr Jacques MARECHAL, le 17/10/2021 

Mr José LARDIN, le 28/10/2021 

 Mr Marcel CICOGNANI, le 01/11/2021 

 Mr Michel CHAUDEL, le 03/11/2021 

 Mr Réginald BIANCHI, le 30/01/2022 

 Mr Jacques FERY, le 13/02/2022 

 Mr Yves CHAVARY, le 09/03/2022 

 Mme Anna PHILIPPS épouse SINCLAIR, le 10/03/2022 

 Mme Agnès GAGNEUR épouse DEHARBES, le 09/04/2022 

 Mr Pierre AUBRY, le 26/04/2022 

 Mr Alain COCAT, le 12/06/2022 

 Mme Evelyne BENA épouse CHARLIER, le 27/07/2022 

 Mr Michel POULAIN, le 30/10/2022 

 Mme Leone ROYER, le 20/11/2022 

Les familles mentionnées dans cette liste ont donné leurs accords. 

  

Maraîcher Horticulteur Gaec de Fontenay 
Le mardi du 8h à 12h 



7 
 

 
 
 
 

 

Récapitulatif des animations proposées par la municipalité 
Vous avez été nombreux à répondre présent à tous ces moments festifs. Ces manifestations 

répondent à des enjeux d’animations et de convivialité, et permettent aussi des partenariats avec 
les associations afin de créer une dynamique de vie locale. 

 

Salon du livre 

La première édition organisée par la municipalité et le CCS ayant 
remporté un franc succès, le 2è salon du livre a eu lieu le 11 
décembre réunissant 24 auteurs venus présenter leurs ouvrages et 
rencontrer le public.  

C’est Camille Brunel, fervent défenseur de la cause animale qui a succédé à Marina Anca pour 
parrainer l’évènement. 

Martine Tabeaud et Xavier Browaeys avaient préparé une exposition à partir d’aquarelles d’André 
Des Gachons et ils ont animé une conférence mettant en parallèle ses peintures et la vie des poilus 
pendant la première guerre mondiale. 

Axel Sénéquier a pu raconter l’extraordinaire histoire de son frère Guillaume Canaud éminent 
néphrologue et chercheur à l’hôpital Necker qui a trouvé un moyen de 
soigner les patients atteints du syndrôme de CLOVES. 

Les auteurs ont souligné la qualité des échanges avec les visiteurs et 
l’accueil convivial qui leur était réservé.  

Nous remercions les nombreux visiteurs qui nous ont félicités pour 
cette action en faveur du développement de la culture dans le milieu 
rural et vous donnons rendez-vous le 10 décembre 2023. 

Pièce de Théâtre 
La municipalité et le CCS ont organisé deux soirées théâtre  

➢ Le samedi 19 Février 2022, la pièce « CACAHUETE » écrite par 
Didier NOEL. 

➢ Le samedi 1 Octobre 2022, les pièces « Faux départ » et « Une 
famille en or » jouées par la troupe Les Sarrybiens 

Ces soirées ont ravi les zygomatiques des nombreuses personnes 
venues y assister. 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.  
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Chausséennes, Chausséens, vos idées d’animations sont les 
bienvenues. N’hésitez pas à en faire part à la Mairie 

Pâques  
Des personnages et décorations ont été confectionnés par des membres de la 
municipalité aidés par les enfants de l’école, du centre du mercredi et de la Micro 
crèche. Le tout implanté autour de la salle des fêtes. 
Une après-midi chasse aux œufs au terrain de foot a été organisée 
pour les enfants. Tous sont repartis après le goûter offert par 
l’APE, et des chocolats par la commune. 
Cette activité, très appréciée par les enfants et les parents 
présents, sera donc renouvelée pour 2023.  

Méchoui 
La mairie a aidé le Club de Foot pour l’organisation du méchoui le 14 Juillet 2022. Ce repas a 
rassemblé 112 personnes au terrain de foot, et a été fortement apprécié par les convives. Cet 
événement sera reconduit en 2023. 

Furies 
Le spectacle « Là-Bas » proposé dans le cadre de la fête patronale a permis de mettre en valeur 
des lieux publics et aux habitants d’y apporter un autre regard. Le partenariat avec les Furies est 
également un soutien à la création et à la diffusion des arts de la rue. Quelle immense joie nous 
avons eue de recevoir ces artistes et de leur donner l’occasion de parler de La Chaussée bien au-
delà de notre territoire.  

Repas des aînés 
Le Dimanche 20 Novembre 2022 à midi, le repas des aînés organisé 
par la Mairie de la Chaussée et en accord avec les communes 
d’Aulnay l’Aître et d’Ablancourt a réuni 79 personnes, permettant de 
passer un excellent moment de convivialité autour d’un délicieux 
repas servi au Clos de Mutigny, qui s’est achevé vers 17h00 avec une 
coupe de champagne.  

Noël 
Trois sapins ont été mis à la disposition des enfants pour 
les décorer. Ainsi qu’une boite aux lettres pour l’envoi 
de leurs courriers au Père Noël qui s’est fait une joie de 
répondre à chacun. 

Des personnages sur le thème de noël et un passe-tête 
ont été confectionnés et installés devant la salle des 
fêtes. 
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Association des Parents d’Elèves 
du groupement scolaire d’Ablancourt – Aulnay l’Aître – La Chaussée sur Marne 

Enfin, après deux années difficiles, l’APE a pu reprendre ses actions et festivités habituelles.  

Avec joie, le 11 mars 2022, les enfants se sont déguisés pour défiler dans les rues du village avant de venir s’amuser et 
se restaurer en famille lors du Carnaval.  

En avril, nous avons apporté notre aide à la municipalité lors d’une après-midi chasse 
aux œufs au terrain de foot. Les enfants du village ont apprécié les activités proposées, 
suivies d’un goûter offert par l’APE. Tous sont repartis avec des chocolats offerts par 
la commune.  

Même si nous n’avons pas pu organiser de kermesse en collaboration avec les institutrices (le temps d’organisation 
étant trop court), une soirée de fin d’année a pu avoir lieu à la salle des fêtes où petits et grands se sont retrouvés et 
ont célébré l’approche des grandes vacances. Comme chaque fin d’année scolaire, les CM2 ont reçu un stylo plume 
pour leur entrée au collège, et tous les élèves de l’école ont eu un Mister Freeze le dernier jour d’école.  

L’APE offre également un goûter à tous les élèves de l’école lors des évènements sportifs tels que le cross et l’après-
midi athlétisme, et à la veille des vacances scolaires.  

Lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le 7 octobre dernier, de nouveaux parents ont rejoint notre belle équipe. 
Nous ne sommes jamais trop nombreux pour mener à bien nos actions. De plus, l’équipe actuelle se prépare à passer 
le relais pour les années à venir, hé oui, nos enfants grandissent et se rapprochent tous, petit à petit, du collège !  

Le 22 octobre, une soixantaine de petits monstres 
sont venus s’éclater lors de la BOOM d’halloween. 
Jeux, danses, bonbons et goûter, tous les éléments 
étaient réunis pour passer une superbe après-midi. 
Le lendemain, nous accueillions 15 exposants pour la 
Journée Shopping, qui fut une belle réussite.  

 
Mais l’année n’est pas encore terminée et la magie de Noël est 
arrivée. Le 12 décembre, le Père Noël a passé la matinée à l’école, 
la hotte remplie de livres pour tous les enfants. L’après-midi, un 
spectacle présenté par « A tes souhaits production » a eu lieu à la 
salle des fêtes pour les enfants de l’école, et l’APE a invité la micro-crèche Les cHOCos’diles à profiter de ce spectacle. 
A leur retour à l’école, un goûter a été offert à chaque enfant.  

Nous remercions toutes les personnes qui de près ou de loin, physiquement ou financièrement, soutiennent 
l’association et ses projets. Merci à Messieurs les maires des trois Communes et leurs conseillers, les pompiers de la 
caserne de La Chaussée, Bragard Optique, mais également merci aux institutrices avec qui nous collaborons presque 
quotidiennement.  

Pour de plus amples renseignements ou nous faire part de vos suggestions, vous pouvez nous contacter par email à 
l’adresse suivante, ape.lachausseesurmarne@gmail.com. Il y a également une boîte à lettres à la droite de l’école, et 
vous pouvez nous suivre sur la page Facebook « APE La Chaussée sur Marne » pour tous les futurs rendez-vous à ne 
pas manquer.  

Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année !  

L’APE est un créateur de souvenirs pour nos enfants, voilà notre seule motivation.  

                       L’équipe APE  
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L'Association FAMILLES RURALES, 

 c'est l'affaire de TOUS 

 

Après deux ans où l'association n'a pas pu fonctionner correctement, l'année 2022 signe enfin notre retour 
sur les chapeaux de roues. 

En février nous avons organisé notre traditionnel bal années 80 pas moins de 110 personnes se sont 
déhanchés sur des tubes de folies. 

En avril nous avons fait notre brocante la chaleur n'était pas au rdv mais les exposants, les 
visiteurs et les bénévoles eux étaient présents. Nous remercions Me Chamarac pour son 
dévouement ses dernières années, elle laisse sa place à Mr Quesne qui organisera avec 
l'aide de tous les bénévoles le 2avril 2023 la prochaine brocante. 

Cet été, le centre de loisirs a bravé la chaleur et a ouvert ses portes à nos petits Zébulons et Ados. Une 
cinquantaine d'enfants et 22 ados ont passé leur mois de juillet dans nos murs. Plusieurs sorties ont eu 
lieu : accrobranche, patinoire, jard. 
Les adolescents sont partis en camp pendant 5jours à Sainte Menehould. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre centre continu à être ouvert tous les mercredis et à chaque première semaine de vacances. 

Une nouvelle équipe s’est constituée depuis le mois d’octobre : 
Lisa, au poste de directrice, et Anne ont rejoint Virginie pour s’occuper de 
nos petits Zébulons. 
 
Familles rurales continue ses activités permanentes : 
- Le club joie de vivre le lundi après-midi 
- Le Yoga le Jeudi après-midi 
- Le Tarot le jeudi soir 
- L’Assistance et l’aide-ménagère à domicile 

Pour l'année 2023, nous allons continuer nos différentes activités le 29/01/2023 loto à la salle des fêtes 

Toutes ces actions contribuent à la convivialité entre les habitants de nos communes. 

Toute proposition de nouvelle activité sera la bienvenue 
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MICRO-CRECHE « Les cHOCos'diles » 

Caroline,  Méline,  Victoria,  Ludivine et Camille accueillent les enfants des communes de La Chaussée sur Marne, 
Aulnay l’Aître, Ablancourt mais aussi de toutes les communes environnantes pour répondre à un réel besoin du 
secteur. Les cinq professionnelles qualifiées et expérimentées encadrent maintenant 12 enfants et même 14 depuis 
un nouveau décret national. Ce petit nombre d’enfants permet un accueil personnalisé, des activités variées et très 
enrichissantes dispensées par une équipe pluridisciplinaire formée. Deux apprenties sont venues rejoindre la structure 
pour suivre la pratique tout en poursuivant des cours pour obtenir un diplôme.  
La micro-crèche se veut être un havre de bonheur et de bien-être pour les boutchous qui peuvent être présents du 
lundi au vendredi entre 7H30 et 19H. 

Les échanges avec le groupe scolaire reprennent avec la passerelle pour les enfants en âges de scolarité en septembre 
2023. Les assistantes maternelles des trois villages et l’intervenante contes et histoires reprennent du service. Une 
nouveauté, depuis septembre, des personnes de la résidence Beausoleil de Loisy rendent visite une fois par mois aux 
bambins de la crèche pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 

Le service de restauration est assuré par « Api Restauration » proposant des viandes labellisées, beaucoup de produits 
bio et des fruits et légumes de saison et produits localement. 

Les enfants peuvent toujours être accueillis en contrat régulier mais actuellement peu de places sont disponibles. Il 
est par contre possible de fréquenter la micro-crèche de manière occasionnelle, quelques journées par mois, pour 
aider à la socialisation avant l’école ou simplement pour libérer du temps à un parent ou des grands parents. De plus, 
les enfants scolarisés jusqu’à 6 ans, peuvent venir dans la structure les mercredis et/ou pendant les vacances scolaires 
suivant les places disponibles et sur inscription préalable. Les pré-inscriptions sont ouvertes sur le site MEEKO. 

En 2021, l’association Familles Rurales La Chaussée/Aulnay/Ablancourt a fait un investissement important à La 
Chaussée. L’ancienne école maternelle a été achetée à la commune, à présent une réflexion sur une rénovation 
énergétique semble évidente. L’association recherche des aides pour financer les travaux à réaliser.  

Vous êtes parents ou futurs parents et vous souhaitez plus de renseignements pour l’accueil d’un enfant, 
vous pouvez prendre rendez-vous au 06 83 63 73 48  
mais vous pouvez aussi déposer une pré-inscription sur le site MEEKO : https://les-chocosdiles.meeko.site/registration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions la commune de La Chaussée pour sa subvention et les prêts des différentes salles. 

Petit rappel nous avons toujours besoin de bénévoles alors si le cœur vous en dit rejoignez-nous. 

 Julie BELY 
 La présidente  

https://les-chocosdiles.meeko.site/registration
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FCC 

FOOTBALL CLUB CHAUSSEEN 
 
Suite à la création du CLUB DE FOOT depuis 2019 au sein du village avec l’entente du CLUB DE LISSE 
et maintenant avec le CLUB DE SOMSOIS afin de pouvoir faire une équipe de U16, le club existe toujours, on peut 
même dire qu’il s’est agrandit.  
Aujourd’hui, grâce à ces ententes nous avons 55 enfants qui ont permis de faire 4 équipes (U7 - U9 - U12 et U16) qui 
sont entrainés par des parents bénévoles, un grand MERCI à eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les entraineurs se donnent à fond afin que les joueurs s’épanouissent sur le terrain et qu’ils se respectent entre eux. 

Avec l’aide du conseil municipal, nous avons organisé un méchoui le 14 juillet 2022. 112 personnes se sont rassemblées 
à cette occasion au terrain de foot afin de déguster un merveilleux repas. Ce fut une excellente journée avec le soleil, 
une animation faite par les pompiers du village, le tout dans la joie et la bonne humeur. Cette manifestation sera 
renouvelée le vendredi 14 juillet 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nous remercions l’investissement fait par la commune, avec l’aide financière du 
District de la Marne pour l’installation de deux pylônes de projecteurs. Cela nous 
permet d’avoir maintenant tout le terrain éclairé et de pouvoir faire les séances 
d’entrainement du mercredi soir avec de la lumière pour tous les enfants, ce qui est 
important pour la sécurité de tous.  
 

Pour fêter la fin d’année 2022, nous avons conclu par une après-midi à la CITE DES GLACES. C’est dans la bonne 
ambiance que les enfants, les parents et les bénévoles se sont retrouvés. 

Nous organiserons un tournoi de pétanque le samedi 10 juin 2023. 
 
Nous remercions -les bénévoles qui font vivre le club ainsi que nos sponsors 
 -les Chausséennes et les Chausséens lors du passage de nos joueurs pour la vente des calendriers 
 -la mairie pour l’entretien du terrain 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail à chausseen.fc@marne.lgef.fr ou à venir aux 
entrainements le mercredi de 18h à 19h30. 
 
 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année, ainsi qu’une bonne année 2023 

  

mailto:chausseen.fc@marne.lgef.fr
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Société de chasse 

Ensemble soyons vigilants :            petit rappel pour la sécurité de tous. 

Les panneaux et leurs significations : 
 

 Positionné sur un chemin 
 Une battue aux gros gibiers est en cours 
 Des tirs à balle peuvent être tirés. 
  
  

 
 

 Positionné sur une route 
 Une battue est en cours, 
 Des animaux peuvent traverser la route (gibiers, chiens de chasse) 
 Adaptez votre vitesse 

 
 
 

Les membres de la société de chasse vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Association Union Nationale des Combattants 

U.N.C. La Chaussée sur Marne 
01, rue de la Mairie 

51240 LA CHAUSSEE SUR MARNE 

 
 
 

 

 
 
 
 

Remercie la population de sa participation aux hommages rendus 
 aux Morts pour la France lors des manifestations du 8 mai et du 11 novembre. 

             Elle présente ses condoléances aux familles de ses adhérents récemment disparus : 
                            Mr Vogny Bernard - Ancien AFN (2021) 
                            Mr Bianchi Réginald - Soldat de France (2022) 
                            Mr Chavary Yves - Soldat de France (2022) 
                            Mr Aubry Pierre - Ancien AFN (2022) 

           Notre association accueille en son sein les Soldats de France (personne ayant accompli son service militaire), les 
OPEX, ainsi que tous les volontaires désirant faire perdurer le devoir de mémoire en tant que membres associés. 

                                                                                       Venez nous rejoindre.  
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Le Centre de Secours 
Cette année, les sapeurs-pompiers de la chaussée sur marne auront dépassé le chiffre symbolique 
des 400 interventions, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente. 

En 2022, le Centre de Secours aura accueilli de nombreuses formations départementales, vous 
l’aurez peut-être remarqué lors des mises en situation qui ont lieu sur les domaines publics ou 
privés. 

A ce jour l’effectif du Centre de Secours est de 31 Sapeurs-pompiers volontaires dont 6 femmes. 

Le 4 janvier 2023, le Capitaine Vincent BROCARD, chef de centre depuis 6 ans, fera valoir ses 
droits à la retraite.  

PS : Si vous êtes intéressés, motivés et disponibles pour tenter l’aventure avec nous en tant que 
Sapeur-pompier volontaire, n’hésitez pas à vous rapprocher du Centre de Secours. 

L’ensemble des sapeurs-pompiers de la Chaussée sur Marne vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et les meilleurs vœux pour l’année 2023. 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers Chausséens 

Retour sur les manifestations de l’année 2022. 

Pâques : le dimanche 24 avril, l’amicale a organisé une chasse aux œufs dans la cour du centre de secours 
suivi d’un repas avec les familles des sapeurs-pompiers 

Méchoui du Centre de Secours : le 19 juin, les sapeurs-pompiers et leurs familles se sont retrouvés pour le 
traditionnel méchoui  

Méchoui du 14 juillet 2022 avec le Club de Foot : les pompiers de La Chaussée sur Marne ont répondu présents 
pour l’organisation d’un parcours pour enfants avec du matériel de secours et pour aider au montage et 
démontage des tentes… 

  
 
 
 
 
 
 
Fête patronale : le samedi 3 septembre, l’amicale a répondu présent pour tenir la buvette, 
et à la demande de la Mairie et des forains, elle a été de nouveau présente le dimanche 4. 

 

 

Sainte Barbe : le samedi 26 novembre s’est tenue la cérémonie de Sainte 
Barbe au centre de secours de la Chaussée sur Marne, avec la présence 
des élus, partenaires du calendrier et familles des sapeurs-pompiers. A 
cette occasion, médailles, diplômes et galons ont été remis aux sapeurs-
pompiers. 

Arbre de Noël : le 17 décembre a eu lieu l’arbre de Noël du Centre de Secours avec une animation pour les 
enfants, un goûter, la venue du Père Noël qui distribua les cadeaux à chaque enfant de sapeurs-pompiers…  
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 Association  

 « La Chaussée-sur-Marne, Histoire et Patrimoine » 
 

1-Patrimoine environnemental 

2-Patrimoine architectural 
Des travaux urgents ont été réalisés à l’église Saint Pierre en accord avec l’UDAP en raison 
du classement de l’édifice.  

La restauration des vitraux réalisée par « Eirl Ombre et 
Lumière » va permettre de ventiler l’édifice et diminuer en 
partie son humidité. 
L’étaiement du porche qui menaçait de s’écrouler a été 
effectué par « Le Bâtiment Associé » de Muizon. 
Le montant de ces travaux s’élève à 11 842,60 euros hors 
taxes. Les subventions de la DRAC et du Département 
s’élèvent à 6 513,91 euros. L’association, comme elle s’y était 
engagée lors de l’AG de février 2022, apporte le complément, 
soit 5 328,69 euros. 

Ces travaux précèdent le projet de restauration de l’ensemble de l’église qui devrait s’étaler sur 
plusieurs années.  
La municipalité est obligée de recourir à un AMO (assistant de maître d’ouvrage) et a accepté 
le devis de la première phase de sa prestation qui s’élève à 8000 euros. Cette prestation n’est 
pas subventionnée. La participation de l’association sera de 4000 euros. 

3-Faire connaître notre patrimoine, notre histoire, notre environnement  

-Réunion d’attelage de tradition et Exposition « le cheval à La Chaussée »  
Les 3,4 et 5 juin, 5 attelages de tradition ont sillonné nos chemins et nos villages à la découverte 
de notre patrimoine environnemental et architectural. Ce fut, pour les chausséens qui le 
souhaitaient, l’occasion de se retrouver autour de la préparation, des pique-niques et du repas 
pris au Clos de Mutigny. 

Cet été, le journal L’Union a consacré une page aux arbres de 
notre village. Après avoir pris connaissance des beaux arbres 
chausséens sur le blog de notre association, demandé quelques 
renseignements et visité le village, la rédactrice a retenu en 
priorité les tilleuls de la mairie, témoins de la vie chausséenne. Elle 
n’a toutefois pas oublié d’évoquer le marronnier de la Chapelle, le 
chêne du canal, le tilleul du moulin, le platane et le tilleul de la 
liberté planté en 1989.   
                                                                Platane de la propriété Sinclair 
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Parallèlement, l’exposition a été présentée durant 3 matinées. 
Deux classes (moyenne et grande sections, CP) sont venues 
visiter cette exposition. Les enfants très attentifs ont visionné 
un film montrant le travail du cheval dans les champs, les 
vignes et la forêt ainsi que le travail du maréchal ferrant. Ils 
se sont montrés très curieux devant l’affiche représentant 
l’anatomie du cheval mais aussi en regardant les photographies 
anciennes de chevaux des fermes de La Chaussée. Ce fut un bon 
moment d’échange.  

Ci- dessous, des extraits du ressenti de Danièle, venue de Seine et Marne pour ces journées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Entre maisons traditionnelles à pans de bois et champs d’éoliennes, grands chemins blancs divisant des 
hectares de cultures et chemins bucoliques longeant les affluents de La Marne, les paysages offrent une 
belle diversité. 
Le samedi, sous un temps clément, poursuivant le chemin qu’empruntaient « les postes du roi » entre les 
relais de La Chaussée, Saint Amand et Vitry qui longent la vallée du Fion, nous arrivons pour une première 
halte à l’église remarquable des XII, XIII et XVI èmes siècles de Saint Amand-sur-Fion, classée au titre des 
monuments historiques. Saint Amand est caractérisé par ses maisons à pans de bois. Le pique-nique 
rassemble les attelages à l’ombre des platanes à la ferme du Châtel à Aulnay l’Aître, site historique avec 
son château reconstruit en 1715. Le chemin du retour nous mène à Ablancourt où nous passons La Marne. 
Puis, nous parcourons un chemin serpentant entre des étangs aux contours boisés, anciennes gravières, 
avant de longer les nouvelles exploitations qui nous ramènent aux réalités industrielles. 

Le dimanche, Nicole Filaine nous ouvre les portes de la mairie pour la visite de l’exposition « le cheval à La 
Chaussée-sur-Marne ». Tous les documents présentés permettent de faire revivre des pans entiers de 
l’histoire du village. Pour les plus anciens, qui sont aussi les témoins vivants d’une période révolue, ils y 
puisent des souvenirs riches d’émotions. Pour les plus jeunes, c’est la découverte d’une vie ignorée. Cette 
exposition évoque la présence du cheval dès la préhistoire, l’omniprésence du cheval sur la route royale 
qui traverse La Chaussée dès 1750 avec ses relais de poste, l’utilisation du cheval pour le halage sur le canal 
dès 1850, les artisans de La Chaussée dont l’activité était liée au cheval tel le maréchal ferrant, le 
recensement des chevaux et matériels, les réquisitions des chevaux pendant la guerre 

Photographies 
d’Evelyne Hance et de 

Gilles Benoit 
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-Journée du Patrimoine 2022 :  les églises étaient ouvertes le samedi 17 septembre de 14 à 18 
heures. Une dizaine de visiteurs ont profité des visites commentées. 

4-Vie de l’Association  
L’association compte à ce jour 27 adhérents. 
Lors de la dernière Assemblée Générale, l’adhésion a été votée à 20 euros. 
Vous pouvez nous rejoindre, contactez le 0673330572, Nicole Filaine. 

5-Merci aux organisateurs du salon du livre qui a eu lieu le 11 décembre 2022 où il étaitpossible 
de se procurer des livres de qualité pour la famille.  
Martine Tabeaud et Xavier Browaeys y présentaient leur livre « Les ciels de la Grande Guerre » 
qui fait découvrir les aquarelles d’André des Gachons durant cette période. Artiste talentueux 
né à Ardentes dans l’Indre en 1871, André Peyrot des Gachons s’installe à La Chaussée en 
1903 dans la propriété située à l’emplacement de l’actuel Clos de Mutigny. A partir de 1913, il 
devient observateur bénévole pour le Bureau Central de Météorologie auquel il fait parvenir ses 
aquarelles et ses études de ciels. Sa production artistique est immense. Notre mairie abrite, avec 
d’autres tableaux, le grand typique « La trève de Coulmier » accroché dans l’escalier. 
André des Gachons décède en 1951 et est inhumé dans le cimetière de Coulmier. 

Ce petit cheval est-il Chausséen ou Pognat ? 
Il a été trouvé par le Docteur Baffet, médecin de Pogny et 
archéologue reconnu au début du vingtième siècle. Le Dr Baffet a 
fouillé les territoires de Pogny et de La Chaussée. C’est à La 
Chaussée qu’il a mis à jour une vaste nécropole gauloise au-dessus 
du chemin des Prâts, à la Côte de Marne. 

 Photographie présentée à l’exposition  

Tous les objets, des fers de lances, des bracelets en verre, des fibules, des poteries ont été déposés 
par le Docteur Baffet au musée de Châlons-en-Champagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Chaussée-sur-Marne, Histoire et Patrimoine Association loi 1901 n°W514000555 
17 grande rue de Coulmier 51240 La Chaussée-sur-Marne 

Reconnue d’intérêt général 

Blog : http://lachaussee-sur-marnehistoireetpatrimoine.hautetfort.com 
  

http://lachaussee-sur-marnehistoireetpatrimoine.hautetfort.com/
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Des Artisans et Commerçants … 

 de La Chaussée sur Marne 
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Chacun d’entre nous se doit de respecter les règles suivantes : 

  Je surveille la hauteur et la largeur de mes haies, arbres, …, afin que ceux-ci n’empiètent pas sur la 
voirie et/ou trottoirs, ni chez mes voisins. 

  Je ne me gare pas sur les trottoirs, afin de ne pas entraver la libre circulation                                         
des piétons. Je respecte les vitesses de circulations. 

  Je suis responsable de l’entretien des trottoirs situés le long de ma propriété (neige, verglas, 
feuilles…), tout doit être évacué et non poussé dans les caniveaux, ce qui pourrait alors causer de gros 
soucis sur l’écoulement des eaux pluviales. 

  Je ramasse les déjections de mon animal de compagnie abandonnées sur les trottoirs, espaces verts…   

  Je promène mon animal de compagnie en laisse dans le village tout au long de l’année ainsi que 
dans les champs et bois du 15 avril au 30 juin. 

  Je respecte mes voisins en entretenant mon jardin, en bricolant. Les travaux sont autorisés : 

Les jours ouvrables (du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00   

Toutefois, de 22 heures à 7 heures toute nuisance sonore est considérée comme du tapage nocturne.   

  Je n’ai pas le droit de brûler les déchets ménagers à l’air libre. Les déchets dit ‘’verts’’ produits par les 
particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. (Arrêté préfectoral). Les déchets verts 
doivent être déposés en déchetterie. 

ENSEMBLE, Nous pouvons avoir un village agréable à vivre…  

Si votre chien ne peut pas le 
faire tout seul 

 

Aidez-le !!! 
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FINANCES 

Caractéristiques des principaux éléments de valorisation financière et comptable 2021 de la commune. 
La validation comptable de l’année 2022 par la direction des finances publiques sera connue en juin 
2023. 
Les moyennes départementales sont calculées par strate : 
Celle de la commune se situe dans la strate 500 habitants-2500 habitants  

Recettes de fonctionnement 
Baisse des produits réels de fonctionnement de 2,6 %. 

Les dotations constituent 29% des ressources de fonctionnement 
154€ par habitant      Moyenne départementale de la strate 179€ 

Les ressources fiscales représentent 30% des produits encaissés 
127 359€ en 2021 soit 159€ par habitant       Moyenne départementale de la strate 450€ par habitant 

Le produit des impôts locaux 
229 553€ s’élève à 287€ par habitant       Moyenne départementale de la strate 384€ par habitant 

Dépenses de fonctionnement 
Baisse de 12%  

Les charges de personnel 2021 s’élèvent à 72 669€. Ce poste représente 21% du total des charges de 
fonctionnement soit 91 € par habitant         Moyenne départementale de la strate 260€ par habitant 

Les charges générales représentent 25% du montant total des dépenses de fonctionnement 
soit 109 € par habitant      Moyenne départementale de la strate 195€ par habitant. 

Dette 
L’encours de la dette au 31/12/2021 s’élève à 351 059€ 
soit 439€ par habitant       Moyenne départementale de la strate 393€ par habitant 

Les emprunts du groupe scolaire (79000€) et du centre de loisirs (23000€) sont pris en charge par la 
COM COM, ils n’entrent pas dans le calcul de l’endettement. Cependant la somme de 102000€ est 
refacturée à la commune dans les charges financières annuelles. 
 
ZOOM sur les dépenses d’électricité : 

Depuis 2020, comme 400 communes de la Marne, la municipalité a délégué le choix du fournisseur d’énergie 
au Syndicat Intercommunal d’Energie de la Marne (SIEM). Le contrat EDF collectivité a permis pour l’instant 
de diminuer l’impact de la crise énergétique  

Coût de l’énergie 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
15793.93€ 15743.54€ 16515.53€ 16365.23€ 14403.58€ 15350.23€ 18296.83€ 

 

Sur la commune de La Chaussée sur Marne, nous avons 11 points de livraison pour un besoin de 52 000 kw/h, 
qui se décomposent ainsi : 

- 6 compteurs d’éclairage public 

- 2 compteurs églises 

- 1 compteur Mairie, Agence communale et Bibliothèque 

- 1 compteur Centre technique et Salle des Fêtes 

- 1 compteur Stade   
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Comptes rendus des réunions du Conseil Municipal 

❖ Compte rendu du Conseil Municipal du 06 Septembre 2021 

Présents : Frédéric AGNUS, Stéphane AUBRY, André CASTAGNA, Didier CLEMENT, Thierry COPPIN, Thomas DELACOURT Jean- 
François DUGOIS, Mickaël GIBONI, Jimmy LAMBERT Cécile PERRAUD, Patricia SALERNO, Bruno SALERNO, Amélie TENDART. 
Absents excusés : Stéphanie PERROUD (pouvoir à Patricia SALERNO), Luc PIERROT, (pouvoir à Thierry COPPIN) 

Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu du conseil municipal précédent, le maire déclare la séance ouverte. 

Les membres du conseil municipal ont décidé : 
1. A l'unanimité, d’autoriser l’association Familles Rurales à occuper le domaine public dans le cadre de l’organisation de la 

brocante 

2. A l'unanimité, d’autoriser Mr le Maire à signer une convention avec le CDG permettant d’accéder au service Interim. En 
effet, la secrétaire de mairie étant prochainement mutée, il convient de recruter un nouvel agent et si toutefois nous ne 
pouvions trouver de remplaçante, nous pourrions alors être aidés par le service du CDG. Une vacance d’emploi va être 
diffusée. 

3. A la majorité et 1 abstention, d’augmenter l’indemnité de Mr le Maire, comme initialement voté au début du mandat. Mr 
le Maire justifie que les réunions se multiplient tout comme la charge de travail. Cette révision d’indemnité sera prise en 
compte dès le 1er octobre 2021. 

4.  A la majorité et 1 abstention, d’accepter le Projet centrale photovoltaïque. Mr le Maire fait lecture d’un courrier reçu d’un 
protagoniste concerné par le projet, qui indique que le PLU est en adéquation avec le projet et que l’enquête publique 
permettra à chacun de déposer ses doléances. Mr DUGOIS informe qu’il a interrogé Mr De COURSON, lors d’une entrevue 
sur les retombées fiscales. Un amendement est envisagé pour donner 20% des retombées aux communes impactées, reste 
à attendre que ce soit voté. Mr le Député a ajouté que les sociétés ne sont pas autorisées à faire de tranchées dans la 
commune. 

5. A l’unanimité, de fixer le prix de vente de la micro-crèche au prix de 85 000€. Un agent immobilier a recommandé un prix 
entre 102500€ et 107500€, prenant en compte les travaux à prévoir (fenêtres, chaudière, isolation toiture, fosse septique…). 
Le conseil accepte de faire un effort considérant que le potentiel acheteur est une association communale. Début septembre, 
Mr le Maire a rencontré la présidente de l’AFR, la directrice de la crèche et une représentante de la Fédération. Le compte 
rendu de cette réunion est lu aux conseillers, où figurent une proposition d’achat à 70000e, ce que refusent tous les élus. 
Si la proposition de vente n’est pas retenue, alors l’association devra signer un nouveau bail et s’acquitter d’un loyer mensuel 
de 600€ à compter du 1er septembre 2021. 

6. A l’unanimité, d’autoriser le passage à la M57. Actuellement le budget communal est régi par la réglementation de la M14, 
et il est demandé aux communes de changer d’instruction budgétaire au 1er janvier 2022. Au-delà des quelques 

changements d’imputation, il s’agira aussi de fusionner le compte de gestion et le compte administratif en CFU. 

7. A l’unanimité, d’autoriser Mr le Maire à signer la convention avec la CNP concernant le nouveau contrat d’assurances 
statutaires qui sera pris en compte dès le 1er janvier 2022. 

8. A l’unanimité, d’accepter de prendre une décision budgétaire modificative suite aux ventes immobilières. 

9. Les élus sont informés qu’une adhésion avec l’ACPA a récemment été signée afin que les chats et chiens errants puissent 
être déposés par les riverains et/ou élus. 

10. 5 lampes de rue sont à remplacer, malheureusement ces ampoules ne sont plus commercialisées, il convient donc de les 
remplacer par un modèle plus économique en consommation mais plus onéreux à l’installation, 500e par point lumineux, 
déduction faite de la subvention du SIEM, qui a la compétence « entretien ». Une convention sera signée. 

11. Terrain de foot : la présidente indique que l’homologation du terrain prend fin en janvier 2022. 
D’autre part une équipe sénior se forme, mais pour pouvoir jouer, il convient de faire une demande de classement par 
l’appui de documents détenus en mairie. Un responsable des validations des terrains est venu sur site et a indiqué que les 
bancs de touche sont trop courts, une solution est donc à la réflexion. 

Questions diverses : 
● Mr AUBRY, président de l’association de chasse remercie les élus de lui avoir laissé l’occasion de tenir la buvette lors de la 

fête patronale. 

● Mme PERRAUD annonce qu’un nouveau projet est à l’ordre du jour « salon du livre » le 12 décembre prochain, dont l’auteur 
Marina ANKA serait la marraine. Une rencontre sera programmée avec la directrice de l’école primaire et la responsable de 
la bibliothèque afin de les intégrer au projet si elles le souhaitent. Différents auteurs interviendront (maxi 15) de différents 
thèmes, et éventuellement un conteur (prestation 350€). 

● Mme PERRAUD propose qu’un comité des fêtes soit mis en place. Un appel aux bénévoles pourrait être lancé. Les conseillers 
ne s’y opposent pas, une réunion d’information est donc fixée au 8 octobre à 18h30. 

● Mr COPPIN propose que les élus réfléchissent à acquérir des plots béton pour sécuriser les manifestations à venir, sachant 
qu’un bloc coûte 120€, et qu’en dehors des festivités il peut servir d’ornement. 
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● Mr COPPIN indique que suite au cambriolage par effraction de l’Agence Postale, un devis a été sollicité pour changer la 
porte, celui-ci s’élève 7170€ TTC, la réparation des biens endommagés (alarme, portes, …) et la main d’œuvre se chiffre à 
environ 7000€. Nous pourrions peut-être envisager une aide financière de la Poste. Le devis va être envoyé à notre assurance 
qui enverra ensuite un expert. 

● La nouvelle propriétaire de l’ancienne Poste fait part de son souhait d’acheter le bout de terrain devant sa propriété afin de 
pouvoir se garer aisément et ne plus être gêné par des stationnements devant sa maison. Le conseil s’y oppose mais cherche 
une solution pour démarquer la propriété. 

● Mr COPPIN rapporte que des riverains se sont plaints du bruit occasionné par des dépôts de verre au container à 5h du 
matin, et il regrette que des usagers confondent benne à verres et déchetterie…régulièrement il est nécessaire de retirer 
les poubelles ou autres déchets. Pour les différentes incivilités rencontrées, il est suggéré l’installation de caméras de 
surveillance dans différents endroits stratégiques du village. 

● Mr COPPIN informe aussi que des habitants se plaignent des micros coupures récurrentes. ENEDIS a été contacté, et 
demande à ce qu’une liste des personnes concernées soit établie avec les coordonnées, date et heure des différentes micros 
coupures. 

● Mr COPPIN présente son projet d’aménagement de la place de la mairie. Ce projet encore à l’étude demande réflexion. Un 
premier chiffrage est fait à hauteur de 25 000€. 

● Mr DUGOIS rapporte que des habitants ont sollicité l’installation de jeux pour enfants et des agrès sportifs. Le conseil ne s’y 
oppose pas mais il faut réfléchir à l’endroit le plus propice. 

❖ Compte rendu du Conseil Municipal du 04 Octobre 2021 

Présents : Frédéric AGNUS, André CASTAGNA, Didier CLEMENT, Thierry COPPIN, Jean-François DUGOIS, Mickaël GIBONI, Cécile 
PERRAUD, Patricia SALERNO, Bruno SALERNO, Amélie TENDART. PERROUD Stéphanie 
Absents excusés : Thomas DELACOURT (pouvoir à GIBONI Michel), Stéphane AUBRY (pouvoir à SALERNO Patricia), Luc PIERROT, 
(pouvoir à Thierry COPPIN), Jimmy LAMBERT 

Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu du conseil municipal précédent, le maire déclare la séance ouverte. 

Les membres du conseil municipal ont décidé : 
1. A l’unanimité, d’autoriser Mr le Maire à signer la convention de mise à disposition de l’adjoint technique Yannick FERY 

avec la communauté de communes. (2020-2022). 

2. A l’unanimité, d’autoriser l’acquisition de bons d’achat pour les fêtes de fin d’année pour le personnel communal soit une 
enveloppe globale de 380 euros. 

3. A la majorité, d’autoriser la modification du temps de travail de l’agent en charge de l’entretien des locaux, à savoir 
diminuer de 10 % son temps de travail. Mr le Maire précise qu’il a, au préalable, rencontré l’agent qui reconnaît avoir une 

baisse effective de travail. 

4. A la majorité, le conseil a adopté le rapport de la commission de transfert 2021 établi par la CCVCD. Il est précisé que 
nous sommes toujours en attente d’un rendez-vous avec le responsable des espaces verts. 

5. A l’unanimité, d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration SPL. Il est proposé de mettre en place une 
nouvelle application XCONVOC, le conseil accepte. 

6. A l’unanimité, d’autoriser Mr le Maire à faire un appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre en vue des travaux de voirie et 
d’enfouissement de la rue Colonel Caillot. Un avant-projet sera réalisé prochainement. 

7. A l’unanimité, d’autoriser Mr le Maire à faire des demandes de subventions pour les travaux de la rue Colonel Caillot. 

Mr le Maire informe les conseillers qu’il a récemment rencontré le département concernant la rue Colonel Caillot. Les services 
prévoient de refaire la route sous conditions que l’aménagement des trottoirs soit réalisé en respectant le PAVE, que tous 
les travaux soient terminés (enfouissement, réseaux d’eau, …). 
Mr le Maire a contacté le président du SMVU (réseaux d’eau) pour faire une estimation de l’état du réseau. 

8. Mr le Maire informe les conseillers que la présidente de familles rurales à rendez-vous la semaine prochaine avec sa banque 
afin de savoir si l’association peut emprunter pour l’achat du bâtiment de la micro-crèche. 

9. Mr le Maire informe les conseillers qu’un architecte s’est rendu sur place pour estimer les travaux de réhabilitation de la 
toiture de la salle des fêtes. Il prévoit d’enlever toutes les tôles et de mettre un revêtement caoutchouté : devis 30 000 
euros. Les avis divergent sur ce type de rénovation suite à cela d’autres entreprises seront sollicitées 

Questions diverses : 
● Mme PERRAUD explique que pour le salon du livre, la marraine Marina ANCA vient avec 3 personnes. Après le salon elle 

interviendra le lundi matin à l’école, la direction est enthousiaste. Son livre est déjà transmis à l’école pour le projet. Elle 
propose qu’on prenne en charge le billet de train, le conseil donne son accord. L’animation conte abordée lors du conseil 
précédent sera reportée durant un prochain salon du livre. 
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❖ Compte rendu du Conseil Municipal du 08 Novembre 2021 

Présents : Frédéric AGNUS, Stéphane AUBRY, André CASTAGNA, Thierry COPPIN, Didier CLEMENT, Jean-François DUGOIS, Mickaël 
GIBONI, Jimmy LAMBERT, Cécile PERRAUD, Stéphanie PERROUD, Patricia SALERNO, Bruno SALERNO 
Absent excusé : Thomas DELACOURT (pouvoir à André CASTAGNA), Luc PIERROT (pouvoir à Thierry COPPIN), Amélie TENDART 

(pouvoir à Patricia SALERNO) 

Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu du conseil municipal précédent, le maire déclare la séance ouverte. 

Les membres du conseil municipal ont décidé : 
1. A l’unanimité, délibération pour acceptation de la signature de la convention pour le passage sur les chemins communaux 

avec la Sté Total Energie concernant la pose de 10 éoliennes. 

Mr le Maire indique qu’une indemnité annuelle de : 4200 euros sera versée pendant la durée de vie des éoliennes. Il fait 
part également d’un arrêté complémentaire de la DDT pour l’implantation du parc éolien de la Tessenières Est de la SARL 
Mont Faverger. 

2. A l’unanimité, délibération pour recruter un AMO par Mr le Maire, autorisation de signer les devis et toutes démarches à 
réaliser pour l’aboutissement du projet de rénovation de l’église de Coulmier. 

Questions diverses : 
● A l’unanimité, délibération de prolonger d’un an le passage de la M14 à la M57. 

● A l’unanimité, délibération suite à la mutation de Mme PERRIN Magali, d’accepter une secrétaire expérimentée pour venir 
en aide 4 heures par semaine à Mme MAUGER Virginie actuellement en CDD en tant qu’adjoint administratif territorial 
contractuel. 

● A l’unanimité, délibération pour accepter de baisser le prix de vente de la micro-crèche à 80 000 euros au lieu de 85 000 
euros pour permettre à l’AFR d’obtenir son prêt bancaire. 
En échange, l’AFR, représentée par Mme BELY Julie, s’engage à verser à la Mairie un loyer mensuel de : 500 euros pour la 
micro-crèche du : 01 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 en remplacement des 10 euros stipulés sur le bail actuel. 

● Pour info, la Sté ARROUART a été recrutée en tant que AMO pour le projet des travaux de la Rue Caillot et la SCP Piechowski 
Leblanc Breton en tant que géomètre. 

● Lors de la visite périodique de sécurité (tous les 5 ans) de la salle des fêtes cette année par le SDIS, il a été constaté la non-
conformité de la salle avec avis défavorable, suite au PV de réception des travaux non effectué par l’ancienne municipalité 
en 2016, manque de détection d’incendie et de PV anti feu des matériaux et équipement mis en œuvre. 
Mr le Maire a fourni les PV au SDIS, et demandé un devis à la Sté MIRANDEL pour l’installation de la détection d’incendie. 

● Mr GIBONI Mickael, entraîneur au FCC, demande s’il est possible de mettre un poteau et projecteurs sur la parcelle du 
terrain de foot qui n’est pas éclairée. Le conseil ne pouvant accepter un branchement provisoire non conforme à la sécurité, 
propose d’étudier un projet avec demande de travaux, devis et éventuelles subventions à prévoir au budget l’année 

prochaine. 

● Pour info, il a été constaté le manque d’éclairage dans plusieurs rues du village, Mr le Marie en a fait part au SIEM avec qui 
la Mairie à signée une convention. Il lui a été répondu qu’avec la conjoncture actuelle, il faudrait attendre la fin de l’année 
pour recevoir et remettre des lampes à led en remplacement des ampoules défectueuses qui ne sont plus commercialisées. 

❖ Compte rendu du Conseil Municipal du 17 Janvier 2022 

Présents : André CASTAGNA, Didier CLEMENT, Thierry COPPIN, Cécile PERRAUD, Patricia SALERNO, Bruno SALERNO, Amélie 
TENDART, Frédéric AGNUS, Jimmy LAMBERT, Thomas DELACOURT 
Absents excusés : Jean-François DUGOIS (pouvoir à Thierry COPPIN), Luc PIERROT (pouvoir à André CASTAGNA), Stéphane 
AUBRY (pouvoir à Patricia SALERNO), Mickaël GIBONI (pouvoir à Amélie TENDART), Stéphanie PERROUD 

Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu du conseil municipal précédent, le maire déclare la séance ouverte. 

Les membres du conseil municipal ont décidé : 
1. A l’unanimité, d’accepter de valider le projet de travaux de la rue du Colonel Caillot pour un montant de : 181 205.03 

euros hors taxe. 

A l’unanimité, de demander les subventions DETR 

A l’unanimité, de demander les subventions du Département 

Détail des dépenses prévues et des subventions souhaitées : 

Cout estimatif des travaux 172 445 € Subvention DETR 30 % 54 361.51 € 
Mission d’avant-projet 1 000 € Subvention CD 10 % 18 120.50 € 
Cout de la maitrise d’œuvre 7 760.03 € Reste à la charge de la commune 108 723.02 € 

TOTAL H. T 181 205.03 € TOTAL H. T 181 205 .03 € 

 



24 
 

2. A l’unanimité, d’accepter de modifier la délibération 11/2021 concernant le passage de 4 % à 10 % de la TA conformément 
aux nouvelles dispositions de l’article L331-14 du code de l’urbanisme qui doit désormais être réalisé à l’échelon cadastral 
et par conséquent suivre les limites des parcelles cadastrales et non en fonction des zones identifiées par le PLU. 
Sont concernés par ce changement : 
ZA : 009/0010/0053/0058. 

YE : 0023/0026/0078/0079/0080/0081/0082. ZB : 0047/0048/0049. 
YH : 0001/0002/0003/0005/0008/0009/0010/0011/0012/0014/0015/0068/0069/0080/0081/0082. 
AD : 0004/0005/0006/0240/0241. 
ZM : 0001/0002/0008/0009/0014/0015. 
ZP : 0054/0055/0056 

3. A l’unanimité, de nommer les représentants de l’association foncière : 
1ère moitié de liste proposée par la chambre d’agriculture : PESTRE Francis, BERTRAND Gérard, HUET Grégory, ADNET 
Emmanuel. 
2ème moitié proposée par le conseil municipal : CELLIER Maxime, KUNYSZ Didier, CHAVARY YVES, PESTRE Robert. 

4. A l’unanimité, de voter l’autorisation budgétaire spéciale pour reporter les dépenses engagées en 2021 sur 2022 pour une 
somme de : 10 629.59 euros 

5. A l’unanimité, de supprimer le poste d’agent administratif territorial de 10h pour le remplacer par un poste d’agent 
administratif territorial de 20h pour Mme MAUGER Virginie à compter du : 01 Janvier 2022. 

Questions diverses : 
● A l’unanimité, du renouvellement de contrat CNP pour les employés (es). 

● A l’unanimité, remplacement par le SIEM de 28 lampes Rue de Coulmier par des LED et pose d’un lampadaire devant 
l’école. 
A l’unanimité, de faire une demande de subventions 

❖ Compte rendu du Conseil Municipal du 01 Avril 2022 

Présents : Frédéric AGNUS, Stéphane AUBRY, André CASTAGNA, Thierry COPPIN, Didier CLEMENT, Jean- François DUGOIS, Patricia 
SALERNO, Bruno SALERNO, Amélie TENDART. 
Absents excusés : Thomas DELACOURT, Jimmy LAMBERT (pouvoir à Jean-François DUGOIS), Stéphanie PERROUD (pouvoir à 
Patricia SALERNO), Mickael GIBONI (pouvoir à Amélie TENDART), Cécile PERRAUD (pouvoir à Bruno SALERNO). 
Absents non excusés : Luc PIERROT 

Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu du conseil municipal précédent, le maire déclare la séance ouverte. 

Les membres du conseil municipal ont décidé : 
1. A l’unanimité, d’adopter le compte administratif communal 2021 qui s’établit ainsi : 

Sous la présidence de Mme SALERNO Patricia, adjointe chargée de la préparation des documents budgétaires, le Conseil 
Municipal examine le compte administratif communal 2021 qui s’établit ainsi : 

Fonctionnement Dépenses 501 026.98 € 

Recettes 576 180.99 € 

Excédent de clôture 75 154.01 € 

Excédent antérieurs reporté 204 128.06 € 

Résultat affecté 279 282.07 € 

 

Investissement Dépenses 84 066.73 € 

Recettes 196 787.57 € 

Excédent de clôture : 112 720.84 € 

Excédent antérieurs reporté 18 810.80 € 

Solde global d’exécution 131 531.64 € 

Restes à réaliser au 31/12/2021 0 € 

 

Résultat cumulé 2021 410 813.71 € 

Hors de la présence de Mr le Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif du budget communal 
2021. 
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2. A l’unanimité, l’approbation de l’affectation du résultat. 

Reports 

Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure : 18 810.80 € 

Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure : 204 128.06 € 
 

Solde d’exécution 

Un solde d’exécution (Excédent -001) de la section d’Investissement de 112 720.84 € 

Un solde d’exécution (Excédent -001) de la section de Fonctionnement de 75 154.01 € 
 

Restes à réaliser 

Restes à réaliser dans la section d’Investissement 0 € 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil Municipal, soit 
en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en 
réserve pour assurer le financement de la section 

 

Compte 1068 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 0 € 
 

Ligne 002 

Excédant de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 279 282.07 € 

3. A l’unanimité, l’approbation du budget de fonctionnement. 
Le budget primitif, pour l’exercice 2022, se présente ainsi en recettes et dépenses : 

 Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 777 982.07 € 777 982.07 € 

INVESTISSEMENT 304 000 € 304 000 € 

 

4. A l’unanimité, l’approbation de la délibération portant sur les taux inchangés d’imposition communaux 2022 : 
- Foncier bâti : 34.20% 

- Foncier non bâti : 16.79% 

5. A l’unanimité, l’approbation de la délibération portant sur les taux de la taxe d’aménagement. 
La taxe d’aménagement à un taux compris entre 3 et 8 % dans les secteurs suivants, définis au plan joint à la présente 
délibération : 
- Zone UA : 3 % 
- Zone UAa : 4 % 
- Zone 1AU : 8 % 
- Zone 2AU : 9 % 
- Zone UY : 8 % 
- Zone 1AUY : 8 % 

6. A l’unanimité, l’acceptation de la Délibération portant à la non-adhésion au groupement de commande pour la location 
maintenance de photocopieur. 

7. A l’unanimité, le Conseil approuve l’installation d’un panneau de sens interdit sur la route d’Ablancourt dans le sens La 
Chaussée-sur-Marne/ Ablancourt. 

❖ Compte rendu du conseil municipal du 17 Mai 2022 

Présents : Frédéric AGNUS, Stéphane AUBRY, André CASTAGNA, Thierry COPPIN, Didier CLEMENT, Jean-François DUGOIS, 
Mickaël GIBONI, Jimmy LAMBERT, Cécile PERRAUD, Patricia SALERNO, Bruno SALERNO, Amélie TENDART. 
Absents excusés : Thomas DELACOURT, Stéphanie PERROUD. 
Absents non excusés : Luc PIERROT 

Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu du conseil municipal précédent, le maire déclare la séance ouverte. 

Les membres du conseil municipal ont décidé : 
1. A l’unanimité, de nommer Mr Florent CHAVARY membre du bureau de l’association foncière en remplacement de Mr Yves 

CHAVARY. 
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2. A l’unanimité, d’autoriser Mr le Maire à signer la convention ENEDIS concernant l’enfouissement d’un câble sur les chemins 
communaux pour le raccordement des éoliennes et d’accepter l’indemnité unique et forfaitaire de : 3300€. 

3. A l’unanimité, d’autoriser Mr le Maire à procéder au remboursement du prêt souscrit pour l’achat de la maison de la Ruelle 
du parc, celle-ci ayant été vendue. 

4. A l’unanimité, autorise Mr le Maire à renégocier le prêt de 145000€ souscrit pour les travaux Rue Hippolyte Faure. 

5. A l’unanimité, d’accorder aux associations une subvention de 3170€ répartie comme suit : 
Amis de nos églises : 100€, Anciens combattants : 100€, Sapeurs-pompiers : 500€, APE : 900€, Lire et écrire : 20€, Souvenir 
Français : 50€, FCC : 500€, CCS : 500€, Familles Rurales : 500€. 

Questions diverses : 
● A l’unanimité, de financer l’implantation d’un panneau de circulation à sens unique et sens interdit sur la Route 

d’Ablancourt. 

● Afin de remédier à la vitesse excessive dans le virage à l’arrivée de la RD d’Aulnay, Mr le Maire propose de consulter le 
service technique du département afin de trouver une solution. 

● A l’unanimité d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la Sté publique locale dénommée SPL-XDEMAT et donner 
pouvoir au représentant de la collectivité de voter cette nouvelle répartition et la résolution en découlant. 

● Une réunion va être demandée entre les Maires d’Aulnay-l’Aître, Ablancourt et la Chaussée sur Marne pour l’organisation du 
repas des anciens, l’association Familles Rurales ne souhaitant plus s’en occuper. 

● Confirmation est donnée par l’équipe animation du conseil municipal de l’organisation d’un méchoui le jeudi 14 Juillet 2022 
au stade de foot. 

❖ Compte rendu du conseil municipal du 29 Juin 2022 

Présents : Frédéric AGNUS, Stéphane AUBRY, André CASTAGNA, Didier CLEMENT, Thierry COPPIN, Jean-François DUGOIS, 
Mickaël GIBONI, Thomas DELACOURT, Jimmy LAMBERT, Cécile PERRAUD, Patricia SALERNO, Amélie TENDART 
Absents excusés : Bruno SALERNO (pouvoir à Patricia SALERNO) 
Absents non excusés : Luc PIERROT, Stéphanie PERROUD 

Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu du conseil municipal précédent, le maire déclare la séance ouverte. 

Les membres du conseil municipal ont décidé : 
1. A l’unanimité, après présentation par la société CALYCE d’un projet d’implantation d’éolienne sur le territoire de la 

Chaussée sur Marne de donner un avis favorable.  

2. A l’unanimité, de procéder au vote d’un virement de crédit d’une somme de 30 000€ sur le budget de l’exercice 2022 

concernant l’imputation 21/21578/op.11, autre matériel et outillage de voirie.  

3. A l’unanimité, qu’à partir du 01 Juillet 2022, les communes de moins de 3500 habitants pouvant choisir par délibération les 
modalités de publicité des actes réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère 
individuel se feront sous forme électronique sur le site de la commune. 

4. A l’unanimité, d’approuver le projet de renégociation du remboursement de l’emprunt concernant la Rue Hippolyte 
Faure, d’autoriser la signature et l’acceptation de tous les actes et conditions à son représentant légal, Mr André 
CASTAGNA, pour sa réalisation. 

5. A l’unanimité, de réaliser les travaux d’étaiement du porche nord de l’Eglise St Pierre de Coulmier par l’entreprise Le 
Bâtiment Associé pour un montant de 8 462,10€ HT et l’entretien des vitraux par l’entreprise EIRL Ombre et Lumière pour 
un montant de 3 380,50€ HT. 
Une subvention sera demandée au Conseil Départemental de la Marne, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et 
l’association « La Chaussée, Histoire et Patrimoine ». 

Questions diverses : 
● A l’unanimité, de valider le recrutement d’un nouvel agent technique à 35h et d’un agent communal à 5/35ème suite à la 

demande écrite de Mr Yannick FERY sollicitant une mutation et d’autoriser Mr le Maire à signer tout document se référant à 

ce dossier. 

● A l’unanimité, de valider le choix des candélabres, fontaines, bancs, potelets, appliques, poubelles pour la place de la 
Mairie par la Sté GHM. 

● Mr le Maire indique que Mr le Sous-Préfet a souhaité rencontrer les élus suite au cambriolage de l’agence postale afin de les 
informer des subventions possibles par la DETR, FIPD et SIEM pour l’achat de caméra de surveillance. 
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❖ Compte rendu du conseil municipal du 05 Septembre 2022 

Présents : Frédéric AGNUS, Stéphane AUBRY, André CASTAGNA, Didier CLEMENT, Thierry COPPIN, Jean-François DUGOIS, 
Mickaël GIBONI, Jimmy LAMBERT, Cécile PERRAUD, Stéphanie PERROUD, Patricia SALERNO, Bruno SALERNO, Amélie TENDART 
Absents excusés : Thomas DELACOURT 

Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu du conseil municipal précédent, le maire déclare la séance ouverte. 

Les membres du conseil municipal ont décidé : 
1. A l’unanimité, d’autoriser Mr le Maire à signer la nouvelle convention pour le passage de véhicules et l’enfouissement de 

câbles sur la commune avec la société Total Energies Renouvelables France. 

2. A l’unanimité, d’autoriser Mr le Maire à procéder au réaménagement de l’emprunt auprès de la Caisse des dépôts pour les 
travaux de la Rue Hippolyte Faure et à payer une soulte de 3 873,20€ permettant ainsi la diminution de la durée du prêt de 
7 années. 

3. A l’unanimité, d’autoriser une délégation de signature à Mr le Maire afin d’accepter le devis de l’AMO concernant l’étape 1 
phase 1 et 2 pour un total de 8 820€ TTC dont l’association « La Chaussée, Histoire et Patrimoine » prendra en charge 50% 
pour les travaux à réaliser sur l’église et vu le code du Patrimoine. 

4. A l’unanimité, de procéder au virement de crédits sur le budget de l’exercice 2022 d’une somme de 10 000€ de l’article 
615228 chapitre 011 (Autres bâtiments) à l’article 66111 chapitre 66 (Intérêts réglés à l’échéance). 

5. A l’unanimité, la modification de la délibération 42-1/2022 sur l’instauration d’une taxe d’aménagement à tous différenciés 
par secteur, une délibération a été prise lors de la séance du 1er Avril 2022 sous le numéro 21/2022. 

6. A l’unanimité, d’adopter la nomenclature Budgétaire et Comptable M57 dès le 01/01/2023, qui sera obligatoire à partir du 
01/01/2024. 

7. A l’unanimité, de procéder au virement de crédits sur le budget de l’exercice 2022 d’une somme de 5 000€ de l’article 
2152 chapitre 21 (Installation de voirie) à l’article 2031 chapitre 20 (Frais d’études). 

● A 12 voix pour et 1 abstention, d’autoriser Mr le Maire à signer tous documents qui affèrent au projet d’installation d’un 
système de vidéo protection suite aux cambriolages de l’Agence Postale communale. 

❖ Compte rendu du conseil municipal du 10 Octobre 2022 

Présents : Frédéric AGNUS, Stéphane AUBRY, André CASTAGNA, Didier CLEMENT, Thierry COPPIN, Jean-François DUGOIS, 
Mickaël GIBONI, Cécile PERRAUD, Patricia SALERNO, Bruno SALERNO, Amélie TENDART 
Absents excusés : Jimmy LAMBERT (pouvoir à Jean-François DUGOIS) 
Absents non excusés : Thomas DELACOURT, Stéphanie PERROUD 

Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu du conseil municipal précédent, le maire déclare la séance ouverte. 

Les membres du conseil municipal ont décidé : 
1. A l’unanimité, de repousser la signature à une date ultérieure afin d’organiser auparavant une rencontre avec les sociétés 

Matala et Ip Teic suite aux devis reçus pour le projet de vidéo surveillance afin de sécuriser les divers lieux et bâtiments de 
la commune suite aux cambriolages. 
De plus, un dossier a été envoyé pour déclaration à la gendarmerie de Châlons-en- Champagne. 

2. A l’unanimité, de donner délégation à Mr le Maire pour représenter la commune en cas de litige auprès des tribunaux. 

3. A l’unanimité, d’accepter de solliciter la Communauté de Communes Vitry Champagne et Der pour procéder à la 
modification simplifiée du PLU, car certaines préconisation inscrites et approuvées par la délibération n°1193/2006 doivent 
être réétudiées pour être en accord avec les nouvelles réglementations. Et d’autoriser Mr le Maire à effectuer et à signer 
toutes démarches administratives, techniques ou financières nécessaires à l’exécution de la présente délibération et 
d’accepter le devis de l’entreprise Audiccé de 3 618€. 

4. A l’unanimité, de demander un 2ème devis sur la rénovation du mur de l’ancien presbytère pour effectuer une comparaison. 

5. A l’unanimité, de désigner Mme Virginie MAUGER correspondant CNAS Agent parmi le personnel bénéficiaire. 

6. A l’unanimité, d’autoriser Mr le Maire a donné son accord sur la convention de l’implantation et l’entretien des panneaux 

de signalisation de la Véloroute sur la commune de La Chaussée sur Marne et pour la pose de panneaux Stop pour rendre 
la voie verte prioritaire aux différentes intersections avec des chemins. 

7. A l’unanimité, d’autoriser l’acquisition de bons d’achat pour les fêtes de fin d’année pour le personnel communal. 
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