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EXTRACTION D’ARGILE SUR LACHY

Yves LESCUYER : « Monsieur Dubois en voulant évacuer la terre
extraite pour la constitution d’une fosse à purin s’est rendu compte
que c’était de l’argile et l’a fait expertiser par les Etablissements
Labesse de Sézanne conduisant à la création d’une mine d’extraction
d’argile sur Lachy, le propriétaire des terrains (Millet) ne souhaitant
pas geler ses terres cultivables. »
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Chères Lachéennes, Chers Lachéens
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Alors que 2021 vient de s’achever avec pour
beaucoup d’entre nous le sentiment d’une
année très particulière.
Christophe ZBINDEN
Maire de Lachy

Souhaitons qu’au cours de l’année 2022, nous
retrouvions tous nos bons moments de
convivialité.

Pour la seconde fois depuis le début de mon nouveau mandat, je n’ai, malheureusement, pas
pu organiser et, par la même occasion, nous rencontrer lors de la cérémonie des vœux où nous
pouvons échanger et au cours de laquelle, je vous fais un bilan de l’année écoulée et du planning
des évènements et actions à venir dans la commune.
Je n’oublie pas nos associations et remercie les présidentes, présidents et les bénévoles pour
leur dynamisme pour gérer les manifestations qui nous permettent de bien vivre ensemble.
Dès ce printemps, les travaux de l’aire de jeu et de l’espace multi générationnel, pris en charge
à 80% par l’état, vont démarrer.
Une nouvelle allée, la création du jardin du souvenir et l’aménagement des cavurnes au
cimetière permettant aux usagers de meilleures conditions d’accès.
Dès le retour des demandes de subventions, la réfection complète des huisseries du Foyer des
Sources ainsi qu’une partie de remise en conformité.
2022 connaîtra des évènements politiques forts avec notamment les élections présidentielles,
qui vont engager le pays pour les 5 prochaines années. Elles seront suivies par les élections
législatives.
Bien à vous,

AMENAGEMENT D’UN ESPACE DE VIE INTERGENERATIONNEL
Comme vous avez pu le lire dans les numéros précédents du Morin Flash, une aire
de jeux est en projet à côté du Foyer des sources.
Comme dit dans les précédents articles, une première tranche aurait dû être
réalisée lors de cet automne. Malheureusement, la météo ainsi que les retours
des différents dossiers de subvention ne nous ont pas permis de réaliser cette
première étape. Cependant, n’ayez crainte le projet est toujours d’actualité et
verra le jour dans son ensemble au plus tard pour Juin 2022.
En espérant vous retrouver prochainement dans ce nouvel espace ludique et
convivial.
AF
REFECTION DES TOITURES DE LA MAIRIE ET DE L’ANCIENNE ECOLE
Les travaux d’isolation et de réfection de la toiture côté
Nord de l’ancienne école comprenant la mise en place
de 2 Velux neufs sont maintenant terminés.

Les travaux concernant la toiture de la Mairie vont
commencer avec le retour d’un temps plus clément.
Ces travaux bénéficient de subventions à hauteur de
80% du montant de ceux-ci.
RESEAU EAUX PLUVIALES
Création d’un réseau d’eaux
pluviales de la Rue des Clos à la
Rue des Sources permettant, d’une
part, de collecter les eaux du
réseau existant et d’autre part de
pouvoir recevoir le volume
important lors d’orage ou de
longue précipitation du bassin
versant « Le Noyer aux Coqs » afin
de résoudre les problèmes
d’inondation des habitations dans
la Rue des Clos.

PB
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Ce réseau, d’un diamètre de 800mm,
vient ensuite en recalibrage sur le réseau
en travers de chaussée de la Rue des
Sources avec une reprise et les
effacements des fossés.
Ce projet a été financé à hauteur de 70%
par la CCSSOM, soit 40157 € HT et de 30%
par le biais du fond de concours soit
17211 € HT à notre charge.
CZ
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EAU POTABLE
La commune de Lachy est bien raccordée au réseau des Essarts lès Sézanne (forage du Gué Barré) via
Mœurs-Verdey mais Broyes est encore alimenté par la pompe du forage de Lachy (dit Le Gouffre).
Les problèmes de débit d’eau d’approvisionnement n’ont toujours pas été résolus.
Des essais supplémentaires sur le circuit d’approvisionnement en eau potable de Mœurs ont été faits et
nous attendons les conclusions ainsi que les solutions qui vont nous être proposées.
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SIEM
La commune de Lachy a rejoint depuis septembre 2021 le Syndicat Intercommunal d’Energies de la
Marne (SIEM) qui a constitué un groupement de commandes d’achat d’électricité et de services associés
afin de permettre aux acheteurs soumis au Code des marchés publics de se mettre en conformité avec la
loi tout en optimisant la procédure de mise en concurrence : actuellement au nombre de 248 communes.
Pour 2022, le fournisseur d’énergie retenu est ENGIE.
Pour 2022, la commune a adhéré à la compétence « Eclairage Public » par le SIEM. Sa mission est
d‘assurer l’entretien des installations, ainsi que l’exécution et le suivi des projets décidés par la commune.
De même, le SIEM s’engage à apporter à la collectivité conseil et assistance, à recenser les ouvrages
(points lumineux, armoires de commande,…) et à les reporter sur son Système d’Information
Géographique qui sera mis à disposition de la commune, à émettre des avis techniques sur les projets
des lotisseurs, à gérer les déclarations de projet (DT) et les déclarations d’intention de commencement
de travaux (DICT) et enfin à concevoir un rapport annuel d’exploitation pour la commune. L’entretien des
lampes grillées sera fait au fur et à mesure des constats de défaillance : signaler à la Mairie tous les
défauts constatés.
PB
AMENAGEMENT DU CIMETIERE
De nombreux
habitants attendaient
ces rampes avec
impatience : elles
semblent avoir
toujours été là…

Merci Florent.

Un effort pour la propreté du cimetière a été accompli en mettant en place un petit centre de tri des
déchets.
Nous demandons à tous les visiteurs de respecter ces consignes et de ne plus faire de décharge sauvage
qui enlaidit ce lieu de recueillement.
PB

6

JARDIN DU SOUVENIR : CAVURNES

Mise en place d’un jardin du souvenir
pour répandre les cendres de nos
défunts qui en auraient exprimé le
souhait.
Il sera entouré de huit cavurnes qui
seront également à votre disposition
prochainement.

Vous en serez informés dès que cela sera possible.

PB

DISPARITION
Vous avez toujours vu cet arbre trôner,
jadis, au milieu de la fête patronale à
l’intersection de la Rue de la Reine
Blanche et celle du Vieux Château, vos
grands-parents et arrière-grandsparents aussi…
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Il a fallu des années pour que ce
« Marronnier », qui a accompagné
notre enfance (récit de notre mémoire
vivante « Yves LESCUYER »), atteigne
cette taille importante.
Malheureusement, les années et l’état sanitaire
ont eu raison de lui. N’étant pas inscrit dans un
Espace Boisé Classé (EBC) dans notre PLU, nous
avons été contraint de l’abattre pour des raisons
de sécurité publique.
Nous sommes désormais dans la réflexion d’un
remplacement par une autre essence à
croissance lente.
CZ

LAVOIRS
La réfection du lavoir situé au début de la rue de la Reine Blanche et du chemin Rouge est terminée : il
est prévu au printemps de le remettre en eau. Il nous reste à réhabiliter celui situé au bout du chemin
du lavoir…
PB

EXTRACTION ET UTILISATION DE LA TERRE GLAISE A LACHY
(Sources : Claude Renom et Christian Lanciot)

Depuis 1855, l’extraction d’argile dans la région de Sézanne, à Meix-Saint-Epoing, à Lachy, à
Larigot (route de Broyes) et à Sans Souci est notée dans des documents conservés aux Archives
Départementales de Châlons-en-Champagne.
L’argile (source : les cours de 4ème de Lydie Henry en 1957) appartient à l’ère tertiaire ; elle
provient de la décomposition des granits du Morvan et a été déposée au fond des lacs qui
couvraient la région. Les couches d’argile sont à peu près parallèles et forment des bancs
superposés : une strate supérieure ne contenant que peu d’alumine, puis en dessous, une autre
strate d’une hauteur de 12 mètres et enfin, en dessous encore, une 3ème strate contenant 40 %
d’alumine.
Suivant la qualité de l’argile, la destination était différente.
L’argile blanche (sans silice) extraite en couche supérieure à Lachy,
servait à faire de la céramique et la craie de tailleur (Villeroy & Boch,
Italie,…).
L’argile grise un peu rosée (couche du dessous) servait à faire des
produits résistants aux chocs thermiques (terre réfractaire).
Au fond des galeries l’argile devient plus foncée bleue presque noire.
Une partie de cet argile a servi pour l’étanchéité des fondations de la
Basilique de Lourdes.
Témoignages de Messieurs Fer demeurant à Soizy-aux-Bois, né en
1929 aujourd’hui décédé qui fut mineur à la carrière de Lachy de 1945
à 1955 (auparavant depuis l’âge de 14 ans dans les mines de charbon
de Montgivroux) et d’Yves Lescuyer mineur pendant 3 ans habitant
toujours à Lachy :
« A Lachy l’extraction de l’argile se faisait en galerie, trente personnes y travaillaient. L’entrée
était située sur la friche industrielle visible à l’embranchement de la petite route allant sur
Mœurs et celle allant au « Petit Moulin ».
La mine était gérée par les Etablissements
Dalpa (Dalleux-Pageot), le Chef de
chantier se nommait Monsieur Roux et le
Responsable Monsieur Pigalle.
L’argile était extraite sur deux niveaux de
galeries l’un à 20 mètres et l’autre à 30
mètres de profondeur sur une veine
d’argile d’environ 13 mètres en hauteur.
Durant les trois premières années d’exploitation, les dix mineurs présents travaillaient au
« crochet » (environ 3 tonnes par jour et par ouvrier), puis avec l’aide de marteaux-piqueurs
(poids unitaire 15 kg) mais avec seulement 4 mineurs.
L’accès aux premières galeries se faisait par une « descenderie » (pente à 45%) qui débouchait
à droite sur 2 grandes galeries de 200 mètres et à gauche d’une galerie de 20 m avec la
confection d’un puisard pour recueillir les eaux. Une 2ème descenderie (sur 20 m de longueur) à
l’opposé de la première permettait l’accès au 2ème niveau.
La limite de la concession se situait vers le chemin allant au Val Dieu : arrivé à cette limite les
mineurs constituait le dépilage (salle pouvant aller jusqu’à 100 m²).
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A la fin d’exploitation d’une galerie en sous sol, elle était « bâtie en ruine » (en partie déboisée)
et se retrouvait effondrée le lendemain.
Les galeries étaient électrifiées et des pompes fonctionnaient jour et
nuit pour assurer l’aération et l’extraction de l’eau qui s’accumulait au
fond des galeries.
En même temps que des mineurs consolidaient la mine au carré tous
les 20 m par coffrage au moyen de poteaux de bois d’environ 100kg
chacun (soit de bois d’acacia moins putrescible, soit de sapin),
d’autres posaient sur le sol des rails pour y faire circuler des
wagonnets en bois et fer servant à remonter la terre glaise et à
descendre les morceaux de bois. Ces Wagons de 80 cm de large
contenant 1 tonne d’argile étaient constitués de planches en bois sur
une ossature en fer mais n’était pas basculant : pour remonter les blocs d’argile ils étaient
treuillés électriquement par deux.
Pour descendre dans la mine, les mineurs avaient un chemin de
marche de 1 mètre attenant aux rails.
Ils étaient payés à la pièce et extrayaient environ de 20 à 25 tonnes de
glaise par jour et par ouvrier, en devant poser 8 cadres par jour (3 au
mètre).
De mémoire, il y a eu de nombreux accidents
corporels (chute de blocs de terre glaise),
mais aucun accident mortel comme dans les
mines de charbon où était présent le risque
des coups de « grisou ».
Les blocs d’argile remontés et vidés des
wagonnets à la main étaient disposés sous un hangar avant d’être
chargés dans des camions (Quai de chargement encore visible) qui
emmenaient cet argile à la gare pour être chargés dans des Wagons pour alimenter les clients
à travers la France.
Monsieur Fer était très reconnaissant à M. Peyrefitte, alors maire de Provins et ministre sous la
mandature du Président Charles de Gaulle, d’avoir fait promulguer une loi assimilant les mineurs
de carrière d’argile aux mineurs de charbon du Nord et de Lorraine lui permettant ainsi de
percevoir une meilleure retraite.
Yves Lescuyer souligne l’esprit de grande camaraderie et d’entraide qui régnait dans ce milieu.»
L’eau semble être un des problèmes majeurs que rencontraient les mineurs. Il arrivait que ceuxci, au cours de l’extraction, tombent sur une poche d’eau : ils y faisaient face en fabriquant des
sortes de barrage, canalisant l’eau vers des puisards pour la pomper et rejeter dans le Grand
Morin situé au-dessus.Dans les galeries, le travail était très pénible : sol glissant recouvert d’eau
boueuse (jusqu’à 20 cm) et l’atmosphère saturée d’humidité (aération souvent peu suffisante).
La mine de
Lachy
fut
arrêtée en
1970 mais
une
extraction à
ciel ouvert a
été poursuivie au « Petit Moulin » pendant quelques années encore.
PB
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NAISSANCE :
-

Mailye CATOLICOT née le 24/12/2021
Lya DOUBLET née le 11/02/2022
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DECES : Avec nos sincères condoléances
-

Nathalie LEROY-DUCARDONNOY décédée le 19/12/2021

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS :
-

Yann Edwin RODRIGUES
Christophe EYMARD
Christelle PIERRE (compagne de M. Frédéric GILLAIN)
Constantin et Cristina IANCU

11 NOVEMBRE 2021

Le RDV avait été fixé à 11H30 en présence de la
population, des pompiers, des membres du conseil
municipal et de la jeune génération qui ont
également pris part au chant de la « Marseillaise »
entonné par notre chorale locale et accompagné par
un magnifique rayon de soleil automnal.
CZ
POINT LECTURE MUNICIPAL :

Quelques mordus de la lecture (petits jusqu’aux séniors)
prennent doucement l’habitude de s’arrêter le mardi en fin
d’après-midi pour consulter avec l’aide d’Edith et Michèle
les livres disponibles.
A suivre…
PB

LES ATELIERS DU MORIN
En cette période épidémique, les rencontres autour des pinceaux et des
toiles ont été un peu compliquées. Malgré tout le groupe reste soudé et
toujours prêt à évoluer, à échanger dans la bonne humeur.
En Juin, la municipalité nous a installés dans la Petite salle au Foyer des
Sources afin de libérer l’école.
Fin Octobre, nous avons invité Marc Girardot, reconnu pour sa pratique
de la « peinture au couteau ».
Cet artiste nous a donné dynamisme et engouement pour cette technique. Pour certains, cette technique
fut une révélation. A cette occasion, une porte ouverte permit aux visiteurs d’apprécier le travail.
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Le 9 Décembre 2021, lors de l’Assemblée générale les membres ont présenté le travail réalisé au cours
de l’année.
Monsieur le Maire a reçu avec plaisir 2 tableaux
de l’église Saint Gervais et Protais, l’un en hiver
et l’autre en été.
Ce don est destiné à être exposé en Mairie.

Les membres de l’Atelier ont reproduit en grand format le logo « Au pays
des Rêves ». Au grand plaisir des petits et des grands il fut remis à la Maison
d’Assistance Maternelle
Maintenant si vous souhaitez venir nous rejoindre, retrouvez- nous au
Foyer des Sources le Jeudi après-midi.
FAMILLES RURALES
L’association Familles Rurales continue ses animations dans votre
village. Le mardi récréatif continue d’accueillir les joueurs en salle tous
les mardis de 14h à 18h.
Elle a permis la distribution de 24 colis de Noël à nos anciens de plus
de 75 ans.

Le Body-Sculpt (renforcement musculaire) a repris depuis septembre de 19h15 à 20h15 tous les jeudis
(sauf vacances scolaires). Pour ceux qui voudraient prendre de bonnes résolutions en ce début d’année,
il est possible de nous rejoindre en cours d’année et de bénéficier d’un tarif dégressif.
Nous envisageons une sortie familiale au printemps pour découvrir le Lac du Der. Plus d’infos à venir.
Si vous rencontrez des difficultés de déplacement, la mobilité solidaire est là pour vous rendre service
et vous accompagner à des rendez-vous. Contactez le 03 26 63 57 55. Nous recherchons des chauffeurs
qui recevront une indemnité pour chaque trajet.
Nous proposons toujours nos services d’aide à domicile.
Pour plus de renseignements, contacter Evelyne au 06 88 73 42 11 (SMS) ou 03 26 81 51 86.
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COMITE DES FÊTES
La compagnie des lutins du comité des fêtes a de nouveau essayé d'être
présente en cette fin d'année afin de vous apporter de l'animation.
Avec les décors aux abords du foyer des sources : ils sont réalisés par les
membres du comité avec principalement de la récup : bois, peintures …
Nous souhaitons l'an prochain ajouter de nouveaux décors alors si vous avez des choses à nous donner
nous sommes preneurs  . Cette année l'arbre s'est illuminé ! Merci à Mr le maire d'avoir pris en compte
notre demande et d'avoir fait le nécessaire. La boite aux lettres du père noël a de nouveau reçu cette
année quelques très jolies lettres, le père noël a
beaucoup aimé et s'est empressé de répondre à tous les
enfants.
Cette année le bulletin des lutins a pris la forme d'un
«calendrier de l'avent », nous espérons qu'il vous a
accompagné chaleureusement tout au long de ce mois
de décembre.
Deux évènements importants du calendrier:


l'après-midi GOSPEL : ce sont 100 personnes qui ont pu assister à cette magnifique
représentation de chants GOSPEL que nous n'avons pas
l'habitude de voir dans nos villages et qui ont conquis tout
le public. Une collation et un morceau de brioche ont
clôturé cet après-midi des plus sympathiques.
- la balade aux lampions :
une jolie troupe a arpenté le
village avec des lampions
afin d'admirer toutes vos
décorations de noël, une famille est repartie avec le sourire et leur
cadeau déco ! La balade s'est terminée autour de crêpes et de vin
chaud fortement appréciés.

Nous vous remercions vivement pour votre participation active à nos animations, pour vos mots de
remerciements et vos encouragements. Cela nous fait chaud au cœur et nous motive pour continuer à
vous proposer de nouvelles choses.
En février nous n'avons pas fait le loto, la situation sanitaire n'étant encore pas des plus sure nous avons
préféré annulé. Nous reviendrons en Mai pour une nouvelle animation ! Je ne vous en dis pas plus, mais
réservez votre 1er MAI  . Nous restons à votre écoute, toute proposition d'animation est la bienvenue.

“ Le temps des fêtes répand une couche de bonheur sur ce monde et nous fait voir les choses plus belles
et plus douces”
Portez-vous bien ! Prenez soin de vous et à très bientôt.
Pour le comité, la présidente: Séverine MERCIER
THEATRE
La troupe de théâtre sézannaise « Les Amis en Scène » ont loué le foyer des sources pour assurer quelques
représentations de leur nouvelle pièce cette année.
Venez nombreux les voir :
PB

INSOLITE

Un OVNI dans un arbre sur
le chemin des Epées …
PB

13

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
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:
:
:
:

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

FOYER DES SOURCES :

Réservations de nouveau ouvertes à la Mairie

SITE INTERNET DE LACHY

www.lachy.fr

Le site de Lachy sur internet est maintenant à jour.
Vous pouvez y retrouver :
- tous les comptes rendus de nos Conseils Municipaux,
- les différentes analyses de l’eau potable,
- les renseignements administratifs dont vous pourriez avoir besoin,
- les informations apposées sur les panneaux d’affichage

RECENSEMENT
Le recensement 2022 est maintenant terminé malgré de nombreuses relances qu’il a été nécessaire de
faire pour arriver au résultat.
Seuls 3 foyers n’ont pas répondu.
Environ 30 % des dossiers ont été directement traités par les intéressés sur internet.
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(Sudoku de Patrick et Mots croisés de Jordan)
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Restriction - Bon en confiture
Préserve le matelas - Rencontre sportive
Potage de la cuisine ukrainienne - réciprocité
Vallée bretonne envahie par la mer Emasculer
Dodu - Jus de raisin non fermenté
Vieilles habitudes - Commune de Savoie, à
l'entrée de la Maurienne - Version initiale
Enlève la coquille d'un œuf - arbre nanifié
Autre nom de l'Irlande - Il grille le pain
Raisonné - Pour filles et garçons
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traitées avec rudesse, rembarrées
Patron des orfèvres - Outil à débiter
Partie du glacier où se crée le chaos - Peut
être messager
Cardinal - Appelés fort
Epargné par une catastrophe
Consacré par une onction divine
Hydrocarbure issu du gaz naturel et des gaz
de pétrole - Choix
Coiffe de cheikh
Peau tannée - Vire au rouge
Eléments décoratifs
Préliminaire - Mer Néerlandaise
Patriarche biblique - Relatifs au fruit de la
vigne
Comme tout carrefour, ou presque
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