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1-Sauvegarde du patrimoine chausséen : 

-Cloche de l’église de Mutigny :  

Suite à l’expertise campanaire de Monsieur Brottier, maître d’oeuvre, 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 



 

 

 

 

 

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 

  

 

 

-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

Exposition dans la salle du 

premier étage à la mairie 

Les deux églises du village seront 

ouvertes de 14 à 18 heures le samedi 21 

septembre 2019 .     Entrée gratuite 

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee_9621
http://lachaussee-sur-marnehistoireetpatrimoine.hautetfort.com/


                           

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


