
USSY est officiellement reconnu comme 

Chemin Européen de St COLOMBAN

reçu la dénomination officielle de  

Pour matérialiser cette étape, une plaque en bronze sera 
apposée sur le fronton de l’église de USSY au cours de 
l’année 2020.  

Le parcours (en cours de finalisation) sera disponible sur un 
site GPS : « Géotreck » accessible à partir d’une application 

sur téléphone portable. 

Association Saint Authaire 
Information - documentation

Visites guidées de 

 
 

Depuis trois ans, l’A.S.U. poursuit ses travaux de recherche sur l’église Saint Authaire.
 
La plaque Monument Historique posée en Septembre 2019 est la première reconnaissance de l’intérêt de 
cet édifice qui existait déjà dans son volume actuel au 11
 
Une première tranche de travaux est maintenant programmée
la Vierge, ensemble unique en Brie, daté du 16ème siècle.
 
Pour soutenir cette opération, en partenariat avec la municipalité, une souscription 
de la Fondation de France. Vos dons sont 
invitons à prendre un peu de temps pour lire le dépliant glissé dans le bulletin municipal.et 
votre concours. 
     

 

 
 

Association Saint Authaire
 
 
 

USSY est officiellement reconnu comme étape sur le 

Européen de St COLOMBAN ; ce parcours a 

reçu la dénomination officielle de  « Via Columbani ». 

Pour matérialiser cette étape, une plaque en bronze sera 
apposée sur le fronton de l’église de USSY au cours de 

Le parcours (en cours de finalisation) sera disponible sur un 
» accessible à partir d’une application 

 

Association Saint Authaire – 1 rue des Marionnettes – 77260 USSY SUR MARNE
documentation : La présidente, Yvonne AMPEN - 01 60 22 13 55

Visites guidées de l’église sur demande. Infos : asu77ussy.fr 

              

Depuis trois ans, l’A.S.U. poursuit ses travaux de recherche sur l’église Saint Authaire.

La plaque Monument Historique posée en Septembre 2019 est la première reconnaissance de l’intérêt de 
cet édifice qui existait déjà dans son volume actuel au 11e siècle.  

Une première tranche de travaux est maintenant programmée : la restauration des vitraux de la chapelle de 
ensemble unique en Brie, daté du 16ème siècle. 

Pour soutenir cette opération, en partenariat avec la municipalité, une souscription 
Vos dons sont déductibles à 66 % de votre impôt sur le revenu. Nous vous 

invitons à prendre un peu de temps pour lire le dépliant glissé dans le bulletin municipal.et 

    Le président Jean Paul Guillaumet
asu77260@gmail.com

Association Saint Authaire 

77260 USSY SUR MARNE 
01 60 22 13 55 

Depuis trois ans, l’A.S.U. poursuit ses travaux de recherche sur l’église Saint Authaire. 

La plaque Monument Historique posée en Septembre 2019 est la première reconnaissance de l’intérêt de 

la restauration des vitraux de la chapelle de 

Pour soutenir cette opération, en partenariat avec la municipalité, une souscription est lancée sous l’égide 
de votre impôt sur le revenu. Nous vous 

invitons à prendre un peu de temps pour lire le dépliant glissé dans le bulletin municipal.et merci pour 

président Jean Paul Guillaumet 
asu77260@gmail.com 


