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Chères Lachéennes, Chers Lacchéens
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Cet été, malgré les conditions climatiques peu
favorables, nous avons pu nous retrouver pour
célébrer la fête nationale du 14 juillet tout en
respectant les règles sanitaires afin de passer un
agréable moment et retrouver le plaisir de se
rencontrer.
Christophe ZBINDEN
Maire de Lachy

La municipalité poursuit ses efforts pour un
village, propre, fleuri où il fait bon vivre.

Mais cela ne peut être possible qu’avec la coopération de chacun d’entre vous. Ayons le sens
du civisme, soyons respectueux des limitations de vitesse, défendons l’intérêt général et celui
des plus vulnérables, respectons la tranquillité de nos voisins.
Soyons les artisans du bien vivre ensemble dans notre beau village.
Je compte sur la sagesse de chacun pour donner ce message de fraternité et de solidarité dont
nous avons tous besoin.
Pour cette rentrée, des projets se concrétisent et
certains vont démarrer :
- L’ouverture de la MAM
- L’espace multi générationnel en centre bourg
- La réflexion d’un aménagement de sécurité
Une majorité de nos concitoyens sont aujourd’hui
vaccinés et j’espère comme vous que cette
vaccination sera bénéfique pour que notre pays
retrouve la sérénité nécessaire.
Bonne lecture, bonne rentrée à toutes et tous et à
très vite sur le terrain !
Avec mon dévouement,
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OUVERTURE D’UNE M.A.M. (Maison d’Assistantes Maternelles) à Lachy

C’est avec une énorme satisfaction que l’ensemble du Conseil a assisté à
l’ouverture la MAM « Au pays des Rêves » le 1er septembre 2021 dans les locaux
de l’ancienne école.
Merci aux volontaires du Conseil pour le temps passé à vider ces locaux et à toute
l’équipe de la MAM ainsi
que leurs amis pour les
travaux internes qu’ils ont
réalisés pendant l’été : le
résultat est largement à la hauteur du bien être des
futurs enfants qu’ils vont accueillir.
Cela n’a pas été un long fleuve tranquille et il a fallu
se battre avec les délais pour réaliser les diverses
inspections, la remise aux normes et avoir les
autorisations d’ouverture…
Mathilde, Elodie et Béatrice les 3 assistantes maternelles accueillent des enfants âgés de 2 mois et demi
à 6 ans :
« La MAM est ouverte du lundi au vendredi : les
horaires sont fonction, pour chaque enfant, des
besoins des parents et prévus par le contrat signé.
Notre rôle est d'aider l'enfant à grandir, s'épanouir,
évoluer à son rythme au sein de la MAM, favoriser
sa socialisation grâce à l'effet de groupe ainsi que
son autonomie au moyen d'apprentissage quotidien
qu'il effectuera avec nous puis seul.
La MAM sera suivi par les services de la protection
maternelle et infantile (PMI) du département : nous sommes agréées par le
Conseil Général de la Marne.
Nous avons grand plaisir d'exercer notre métier dans la belle commune de
Lachy, nous tenions à remercier Monsieur le Maire, Monsieur le Premier Adjoint
et le Conseil pour leur confiance qu'ils nous ont accordée. »
Coordonnées : 03 26 42 09 40

4

AMENAGEMENT D’UN ESPACE DE VIE INTERGENERATIONNEL
Comme cité dans le dernier numéro du MORIN FLASH, le conseil municipal souhaitait installer un espace de
vie ludique et convivial à côté des terrains de tennis et du plan d’eau situé à proximité du foyer des sources.
Après études des différentes possibilités le conseil municipal est heureux de vous annoncer que le projet
prend forme et va se concrétiser en deux temps.
Ce projet vient parfaitement compléter la création de la MAM et redynamiser ce lieu au profit des jeunes.
Dans un premier temps, d’ici le milieu de l’automne, une première phase d’aménagement sera réalisée avec
la création en lieu et place du terrain de tennis junior (alpha) la création d’un « city » avec l’installation d’un
fronton (but de foot et panier de basket) ainsi que la mise en place de deux jeux à ressort dans l’espace de
verdure situé juste à côté.
Dans un second temps, au printemps 2022, il sera procédé à l’installation d’une grande structure de jeux
pour enfant permettant de leur offrir un véritable espace ludique et convivial. L’ensemble sera agrémenté
de tables de pique-nique et de bancs afin de compléter ce lieu de détente et de rencontre.

Cet investissement est rendu possible par des demandes de subvention à la Région Grand Est et pour
minimiser le coût, les membres du conseil municipal se chargeront de l’aménagement des abords (clôtures,
arbres…) ce qui permet d’optimiser le budget et de concentrer les investissements sur le mobilier urbain et
les jeux pour les enfants.
Ce nouveau lieu de rencontre de notre commune sera le vôtre en espérant qu’il satisfasse l’ensemble de nos
habitants, les seniors étant également les bienvenus.
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REFECTION DES TOITURES DE LA MAIRIE ET DE L’ANCIENNE ECOLE
Les travaux d’isolation et de réfection de la toiture de la Mairie ainsi que celle côté Nord de l’ancienne école
comprenant la mise en place de 2 Velux neufs vont débuter cet automne.
Ces travaux bénéficient de subventions à hauteur de 80% du montant de ceux-ci.
FIBRE
Tant attendue, elle est enfin arrivée et distribuée aux habitants de Lachy qui en font la demande auprès d’un
des différents opérateurs fournisseurs d’accès internet (Orange, Free, etc…).
Si vous avez des problèmes de raccordement n’hésitez pas à contacter LOSANGE avec les liens ci-dessous :
www.losange-fibre.fr
03 68 67 30 00
Il est rappelé que le fournisseur d’accès vous doit le cheminement de celle-ci jusqu’à votre Live Box chez vous
sans frais supplémentaires.
EAU POTABLE
La commune de Lachy est bien raccordée au réseau des Essarts (forage du Gué Barré) via Mœurs-Verdey à
travers son réservoir mais celui de Broyes est encore alimenté par la pompe du forage de Lachy (dit Le
Gouffre).
Des problèmes de débit d’eau d’approvisionnement et de gestion de niveau haut / bas du réservoir de Lachy
empêche cette dernière interconnexion et provoque des débordements du réservoir.
Suez et le Bureau d’Etudes sous le contrôle de la CCSSOM et de CEREG vont faire des essais approfondis sur
le circuit d’approvisionnement en eau potable de Mœurs à Lachy (avant le 6 octobre) afin de vérifier si une
perte de charge inconnue empêche de débiter les 10 m3/h attendus au lieu des 5 m3/h constatés.
Tout va être fait pour que les solutions soient mises en place le plus rapidement possible avant les mauvaises
conditions météorologiques des semaines à venir.
La mairie s’engage à prévenir les habitants quelques jours avant cette intervention.
DIVERS
Photo : Réfection du chemin des Loges / container à verres

Photo : Réfection pont de pierre « Rue de la Pitance »
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ENTRETIEN DES MASSIFS ET DES HAIES
La priorité du conseil Municipal est avant tout au niveau de la sécurité conduisant à entretenir régulièrement
les abords des différentes voieries tout en maintenant un cadre agréable à la commune.

Dans cet esprit et vu le retard pris durant ces dernières années, le Conseil a choisi de s’investir pour renforcer
le travail de l’employé communal en participant sur 4 à 5 samedis aux tailles de haies et de massifs : certains
empêchaient la vue correcte du réseau routier et des différents
panneaux.
Bien sûr ils ont faits au mieux
n’étant pas des spécialistes
mais la floraison du mois de
juin a prouvé que ce n’était pas
si mal fait que cela.
Nous ne pouvons qu’encourager le volontariat de chacun pour
contribuer au bien-être de ce village rien qu’en prenant soin des
abords de sa propre propriété.
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DECES :
-

CHEVRIER Roger, le 14/03/2021

-

BOLLOT Mauricette épouse JAMART, le 26/08/2021

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
-

EYMARD Christophe, le 01/07/2021

-

PIERRE Christelle, le 01/09/2021

PERSONNEL COMMUNAL

Le conseil municipal souhaite un bon rétablissement à Joël Legret en arrêt
maladie depuis juin et remercie Florent Sajko de la qualité du travail qu’il a
accompli depuis qu’il le remplace.

POINT LECTURE MUNICIPAL :
Les bénévoles du « Point Lecture de Lachy »vous accueilleront dans le local situé derrière la MAM (ancienne
école maternelle), après un long travail de tri et d’organisation :
Le mardi de 17 à 19h00 à partir du 12 octobre 2021.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous vous remercions de vos dons (livres et mobilier).
Nous n’avons pas la prétention de rivaliser avec une bibliothèque ou une médiathèque mais souhaitons créer
un lieu chaleureux de rencontre et d’échange.
Le prêt des ouvrages sera gratuit.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au point lecture ou à la mairie pendant les heures
d’ouverture : Nathalie CHEVRIOT est la conseillère municipale référente.
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14 JUILLET 2021
Ce n’était pas un temps de 14 juillet mais le cœur y était.
Année particulière où jusqu’au bout le suspens a été présent sur le déroulement de la journée pour cause de
décision préfectorale liée à la pandémie.
Après la cérémonie officielle au Monument aux
Morts qui a pu se faire en public, la tradition a été
maintenue par un apéritif offert par la mairie
accompagnée de la « rondelle » servie cette année à
table sous assiette protégée.
Et c’est dans une ambiance « guinguette »
particulièrement réussie que le Comité des Fêtes a
organisé
le
cadre
de
l’après-midi
qui
malheureusement n’a pas pu se dérouler à l’extérieur
comme prévu.

LE 15 AOÛT 2021 : ORATOIRE DE NOTRE DAME de LOURDES à LACHY
Plus d’une soixantaine de paroissiens se sont réunis en ce dimanche 15
août 2021 pour célébrer l’Assomption de Marie. Des retrouvailles après
l’annulation de l’an dernier.
Un peu d’histoire
(Source Monique Charpentier et Christian Lanciot) :
En 1958, à l’occasion du 100ème anniversaire des 18 apparitions de
Lourdes qui ont eu lieu entre le 11 Février et le 16 Juillet 1858, le Père Camille Jacquinet, alors curé des
Essarts les Sézanne et de Lachy, a souhaité, avec l’accord de la commune, édifier cet oratoire pour
commémorer le centenaire des apparitions.
Etant allé en pèlerinage à Lourdes cette même année 1958, il a rapporté un
morceau de la grotte de Massabielle, où est apparue la Vierge Marie à
Bernadette Soubirous et a fait confectionner une vierge en plâtre par Monsieur
GIOT sculpteur d’Etoges. Le morceau de la grotte,
authentifié par un sceau rouge, est inséré sous
verre, au pied de Marie.
A noter que le petit bâtiment qui a accueilli la
statue de Marie, et que la commune de Lachy a
offert au Père Jacquinet, était anciennement un
refuge pour vagabonds qui leur permettait de
passer la nuit à l’abri. Ce n’est sans doute pas un
hasard si la statue de la Vierge Marie, qui a mis au monde son fils Jésus dans
une mangeoire parce qu’il n’y avait pas de place ailleurs, soit présente dans un
endroit qui accueillait les « indigents ».
Chaque année, depuis 1998, le jour du 15 Août, une procession est organisée depuis l’église de Lachy, dédiée
à Saint Gervais et Saint Protais, 2 frères jumeaux martyrs du 1er siècle sous le règne de Néron, jusqu’à
l’Oratoire de Notre Dame de Lourdes devant lequel est célébrée une Messe en plein air.

9

LE COMITE DES FÊTES

LACHY
Un jour «lutins», un autre «lapins» ou encore «troupe» …
Les membres du comité des fêtes ont essayé depuis la fin de l'année dernière de proposer différentes
animations afin de se retrouver, de partager, de s’amuser …
En avril nous vous avons proposé une chasse aux œufs pour les petits et les grands ! Quelle joie de
vous voir nombreux et nombreuses venir participer, quelle satisfaction de voir ces sourires sur les petites
bouilles, et de la bonne humeur pour toutes et tous.
Quel bonheur de recevoir ces dessins.

Pour le 14 Juillet, c'est un après-midi Guinguette que nous vous proposions et là encore malgré le temps
maussade vous être nombreux et nombreuses à être venu partager cet après-midi en notre compagnie.
Après-midi joyeux, bon enfant, musical ou chacun a pu chanter sur son morceau préféré.
Vous étiez toutes et tous invités à notre assemblée générale le 10/09, nous espérions vous y accueillir...
malheureusement personne n'est venu échanger avec nous. Une fois la déception passée nous nous
sommes remotivés, nous avons repensé à tous ces bons moments et nous avons l’envie de croire que nous
pouvons encore vous proposer des animations qui vous plairons et vous ferons passer des instants joyeux,
afin de garder au sein de notre village de la convivialité et du partage.
Nous continuons donc toutes et tous cette belle aventure au sein du comité des fêtes,
Nous espérons vous retrouver bientôt nombreux et nombreuses lors de nos prochaines manifestations.
La Présidente : Séverine Mercier
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LES ATELIERS DU MORIN
Comme tout à chacun, cette période de protection sanitaire nous a
beaucoup coûtés. Nous avons maintenu au mieux la possibilité de se
rencontrer en respectant les consignes de sécurité.
Durant la période estivale (Juillet et Août) notre activité détente et détendue
continuait. La reprise sera complète à la fin Septembre avec tous ses
membres.
Notre grand rendez-vous de l’année 2021 est fixé au 28 Octobre avec une journée de mise en pratique de la
peinture au couteau avec un artiste connu et reconnu pour ses Œuvres :
Marc Girardot (qui vous explique ci-dessous).

Nous vous invitons à découvrir la technique et la dextérité de cet artiste :
Foyer des Sources à Lachy à partir de 16 h le 28 Octobre 2021.
Vous serez les bienvenus.

AURELIE, UNE AUTEURE POUR ENFANTS A LACHY
Sorti au tout début du mois de juin, le livre d’Aurélie Gombault
(Lachéenne) et Marion Thouvenin n’était au départ qu’un
challenge entre les deux femmes lors d’une soirée. Il est devenu
réalité.
Marion, qui n’a jamais pris de cours de dessin, s’est lancée et a
créé elle-même les illustrations de ce livre. Aurélie s’est chargée du
texte, car l’écriture lui correspondait bien.
Dans le milieu scolaire depuis de nombreuses années, elles
connaissent les livres que les enfants aiment lire. Celui-ci parle de la différence. « Kipic le hérisson » est un
livre conçu pour les enfants de 3 à 6 ans avec 21 pages et une lecture rapide.
Remercions les d’avoir fait le don de ce livre à la bibliothèque municipale.
Un second projet est en cours et devrait rapidement voir le jour.
Elles seront présentes à la librairie majuscule de Sézanne pour une séance de dédicace les 15 et 16 octobre.
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EQUICOACHING A LACHY
Clotilde Henault propose depuis peu des séances « d’équicoaching », une activité basée sur le
développement des compétences au contact des chevaux. Les séances sont accessibles individuellement, en
famille ou entre amis et lors de séances de cohésion d’équipe en entreprise :
« Lachéenne depuis toujours, j’ai commencé à monter à cheval à l’âge de 8 ans. D’abord à Esternay chez
Caroline Leboeuf puis à Lachy dès l’ouverture de La Ferme d’Unaja chez Lucie Neboit.
À la suite de mon bac, je suis partie 5 ans à Lille et dans d’autres endroits de France et d’Europe pour mes
études en management des organisations du sport.
C’est en 2019, pour mon mémoire, que j’ai commencé une réelle
étude sur l’équicoaching et ce que la discipline pouvait apporter aux
managers selon les attentes de leurs équipiers dans le but
d’améliorer la performance de l’entreprise. Après un an de recherche,
je suis tombé sur un résultat assez clair et net : les chevaux sont en
attente des mêmes qualités de la part de la personne avec qui ils
évoluent que les salariés de leur manager : confiance, zone de test,
accompagnement, écoute active…
À la suite de ce mémoire, j’ai souhaité aller jusqu’au bout de la
démarche et me former moi-même en tant qu’équicoach auprès d’Eric Winckert (Visions for Leaders) pour
pouvoir proposer mes services.
L’équicoaching est une discipline qui se pratique à pied autour du cheval. Elle ne nécessite pas d’être cavalier,
mais simplement d’être prêt à s’écouter. En Équicoaching, les personnes évoluent avec le cheval sur des
exercices définis préalablement en fonction de leurs attentes. La clé est véritablement le coaching fourni
après l'interaction avec le cheval pendant lequel je décrypte les réponses du cheval pour permettre à la
personne coachée de conscientiser ce qu'il s'est passé et d'en ressortir des
enseignements.
Aujourd’hui l’équicoaching est un plaisir, il me tient à cœur de partager des
valeurs humaines de respect et de bienveillance, ce n’est donc pas mon
métier principal mais bien une activité plaisir destinée à permettre à
chacun d’évoluer, de découvrir ses points forts et ses axes d’amélioration
grâce aux chevaux.
Je propose l’équicoaching à différents publics :
 Entreprise (en demi-journée ou journée complète) : pour du team building, des comités de direction,
des formations aux formes de management et de leadership…
 Famille (2/3h) : pour resserrer les liens, permettre à chacun de trouver sa place au coeur du foyer
familial ou d’une famille recomposée
 Individuel et adolescent (1h30) : dès 11 ans, pour permettre de prendre confiance en soi, découvrir
ses points forts, s’affirmer, découvrir la communication non verbale et l'écoute active.
L’équicoaching est une discipline qui se pratique partout dès lors qu’il y a des chevaux et un espace sécurisé :
je suis ouverte à toutes propositions de personnes souhaitant organiser des séances dans leurs installations
et peut également répondre à des personnes souhaitant essayer l’équicoaching en trouvant une structure
adaptée. »
henaultclotilde@gmail.com
06.22.57.01.28
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CHASSE

ENSEMBLE, SOYONS VIGILANTS
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Au cours des mois d'octobre à février, chasseurs, promeneurs, randonneurs, cavaliers et cyclistes doivent se
partager la nature. Afin que chacun puisse exercer ses activités en toute sérénité, la responsabilité et le
respect des usages doivent être de mise.
Afin d'avertir et d'informer au mieux les usagers, un calendrier des jours de chasse est consultable en mairie
et affiché sur les panneaux d'information.
La société de chasse de LACHY met en place, les jours concernés, des mesures de sécurité particulières:
 Chaque zone est signalée par un panneautage rigoureux apposé sur les sentiers ainsi que le long
des axes routiers.
 Chaque chasseur est équipé de vêtements fluorescents.
Il est demandé aux promeneurs de ne pas pénétrer dans les bois et de ne pas emprunter les chemins de ces
secteurs chassés.

CALENDRIER 2021/2022
Dimanche 24 Octobre 2021
Dimanche 07 Novembre 2021
Dimanche 21 Novembre 2021
Dimanche 05 Décembre 2021
Dimanche 19 Décembre 2021
Dimanche 16 Janvier 2022
Dimanche 30 Janvier 2022
Dimanche 13 Février 2022
Dimanche 27 Février 2022

PERMANENCE DE LA MAIRIE :

Mardi et Jeudi 17h30 - 19h00
03.26.80.58.97
mairielachy@orange.fr
N° portable

ASTREINTES DES ELUS :
Christophe ZBINDEN, Maire
Patrick BAUDOT, 1er Adjoint
Marie Josée MILLET, 2ème Adjointe
Christophe NERET, 3ème Adjoint

:
:
:
:

06 03 78 92 20
06 84 47 67 97
06 75 68 03 17
06 29 90 61 64

FOYER DES SOURCES :

Réservation à la Mairie

BOÎTE A IDEES

La boîte reste désespérément vide, les membres du Conseil
Municipal seraient très heureux de partager vos remontées,
bonnes ou mauvaises, et de tenir compte de vos avis…

RECENSEMENT
Le recensement qui devait avoir lieu en début d’année est reporté du 20 janvier au 19 février 2022
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2

B
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15

2

Pure

A

Autofocus (symbole)

3

Montreras ton trouble

B

Potentiellement

4

Emue

C

Passera au four - Faire la brasse

5

Evasion - En rade

D

Surveillance - Défilé de personnes

6

Une pincée de terre - Pester

E

Emargerai - Traversée de rivière, en vrac

7

Au bord de certaines routes

F

Base d'envol - Poignées de main - Roulé

8

Elèves

G

Retiennent l'eau - Vieilles pièces

9

Conduit - Protège le doigt

H

Affreuse - URFA aujourd'hui

10

Enormes

I

Nuit - Ennuyés - mot de diplôme

11

Milieu peu recommandable - pièce de charpente
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Toute blanche
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…. ou ne pas …. - Eculés
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8 7 4 5 9 6 2 3 1
5 2 1 7 3 4 8 6 9
3 6 9 1 2 8 5 7 4
6 4 3 2 1 9 7 5 8
7 8 2 4 5 3 9 1 6
1 9 5 8 6 7 3 4 2
9 1 6 3 8 5 4 2 7
4 5 8 6 7 2 1 9 3
2 3 7 9 4 1 6 8 5
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