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Madame, Monsieur, 
 
          Dans ce nouveau Trait d'Union de juillet, je ne vais pas revenir sur cette longue période électorale 
(apparemment trop longue au vu de la participation de nos concitoyens à ces élections). 
          Nous avons donc un nouveau Président et une nouvelle Assemblée Nationale.  
          Quelle sera la nouvelle politique de nos dirigeants envers nos petites collectivités en sachant que 
nos dotations ont encore diminué de 9700 euros cette année ? Si ces diminutions continuent à ce rythme, 
l'existence même de nos communes sera menacée dans un proche avenir. 
 
          Quelques travaux sont néanmoins programmés cet été : 

• Remplacement des deux portes d'entrée de la salle des fêtes (6500 €, subvention 1600 € du 
Conseil Départemental). 

• Travaux de peinture à l'arrière du préau et du WC du groupe scolaire, ainsi qu'à l'intérieur de 
l'école maternelle (environ 4500 €). 

• Réfection du plafond de l'église suite à dégât des eaux (4500 € pris en charge par notre assurance). 
• Quelques travaux de réfection de voirie ont été ou vont être réalisés. 

 
Pour votre information des travaux importants vont être réalisé par ENEDIS sur le territoire de notre 

commune. Une ligne moyenne tension va être enfouie depuis la sortie d'ALLICHAMPS jusqu'au 
lotissement du HAUT-BERT. Les travaux vont commencer début juillet par le passage d'un câble en 
souterrain (sous la place, le canal des usines et le terrain de sport et ensuite sous la Blaise) et se 
termineront courant du mois d’août. Évidemment je compte sur votre compréhension par rapport à la 
gêne occasionnée par ces travaux. 
 

Quelques incivilités ont été constatées ces derniers jours, (bancs publics cassés, poubelles fixes 
arrachées, fleurs et jardinières détruites et toujours la présence de motos et quads, interdits, sur la zone de 
la mare pédagogique). Nous allons renforcer notre surveillance. 
 

Arrivée il y a neuf ans en tant qu'enseignante au sein du groupe scolaire Pierre Niederberger, Mme 
JOLLIOT met un terme à sa carrière professionnelle ce 7 Juillet. Nous lui souhaitons une bonne retraite. 
 

Comme de coutume, un grand merci à toutes les associations de LOUVEMONT qui animent notre 
village. 
 

Je vous souhaite de bonnes vacances. 
 

                                                                                                                                 Jacques Delmotte 
 

 

 

  

Le Mot du Maire 



 

Ils sont arrivés : 
Maé, né le 23 mars 2017 d’Alexandre et Marlène DINE 
Nina, née le 8 Avril 2017 de Grégory et Vanessa PRIVET   

Bienvenue à ces joyeux bambins. 
 
Ils nous ont quittés : 

Françoise GAUCHER, décédée le 14 janvier 2017 à l’âge de 74 ans 
Marthe PAYMAL, décédée le 18 février 2017 à l’âge de 94 ans 
Nicolas MAURICE, décédé le 20 mai 2017 à l’âge de 52 ans 
Françoise CROCHETET, décédée le 2 Juillet 2017 à l’âge de 85 ans 

Sincères condoléances. 
 
Ils se sont unis :  

BOILLEE Nicolas et ARNOL Cassandra, le 27 Mai 2017 
MEDWID Julien et VAN DE GEHUCHTE Aurore, le 17 Juin 2017 

Meilleurs vœux de bonheur. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE :

Mardi & vendredi 10 H à 12 H   

16 H à 18 H 

Téléphone : 03 25 55 08 18 
E-mail : commune.louvemont@wanadoo.fr. 

 

FERMETURE pour congés 

Du lundi 7 août 2017 au vendredi 25 août 2017 inclus 
Réouverture le mardi 29 août 2017. 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE : 

• Lundi : 10 H à 12 H  
• Mardi : 10 H à 12 H et de 16 H à 18 H 
• Mercredi : 10 H à 12 H  
• Jeudi : 10 H à 12 H 
• Vendredi : 10 H à 12 H et de 16 H à 18 H 

 

FERMETURE pour congés 

Du lundi 4 septembre 2017 au vendredi 22 septembre 2017 inclus 

Réouverture le lundi 25 septembre 2017. 

ÉTAT CIVIL 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE : 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE : 



LA VIE DU C.P.I. 

Les pompiers du C.P.I. “André JASPARD” de Louvemont ont célébré la Sainte-Barbe le 28 
janvier. À cette occasion certains hommes du feu ont été nommés dans un grade supérieur. Emmanuel 
HECKEL et Olivier PIERROT, précédemment Caporaux-Chefs, ont été promus Sergents. Guy OUDIN et 
Olivier PERRIN, précédemment Caporaux, ont été promus Caporaux-Chefs. 

           
                Emmanuel HECKEL            Olivier PIERROT                 Guy OUDIN                   Olivier PERRIN 

Jacques DELMOTTE et toutes les personnes présentes ont chaleureusement félicité les 
récipiendaires. Le sergent Emmanuel HECKEL,  chef de corps a fait observer une minute de silence à la 
mémoire des pompiers disparus. Dans son discours, il a annoncé et regretté le départ d’Emmanuelle 
AUBERTIN qui a quitté Louvemont. Il a remercié les femmes des pompiers qui supportent les absences 
et l’engagement de leur mari. Il s’est félicité de l’arrivée future de deux nouvelles recrues. Pour un 
meilleur service, dix nouveaux “bip” individuels ont été achetés pour la somme de 500 €. Enfin 
Emmanuel HECKEL a rappelé les sorties de 2016. Puis le maire a remercié le corps des sapeurs-pompiers 
auquel la commune tient beaucoup. 

L’amicale des pompiers de Louvemont a ensuite offert le traditionnel vin d’honneur.  

   
              Le maire a remercié les pompiers                                  Les récipiendaires   

47 interventions en 2016 : 

Secours à Personne : 28,    Feux : 5,    Insectes : 5,    Accidents : 4,    Divers : 5 

 

Le C.P.I. recrute : renseignements auprès du Chef de Corps au 06 86 17 12 09 

LA VIE DU C.P.I. 

47 interventions en 2016 : 

Secours à Personne : 28, Feux : 5, Insectes : 5, Accidents : 4, Divers : 5 

Le C.P.I. recrute : renseignements auprès du Chef de Corps au 06 86 17 12 09 



LE CENTRE DE LOISIRS À LOUVEMONT 

 

Le Centre de Loisirs de la Toussaint, dont 
l’organisation avait été confiée à l’association 
“Les FRANCAS” de Haute-Marne, ayant 
remporté un grand succès auprès des enfants et 
donné entière satisfaction aux  parents, 
l’expérience a été renouvelée aux vacances de 
février et de Pâques pour le plus grand bonheur 
des enfants. L’effectif ne cesse de croitre, preuve 
qu’il y avait là un vrai besoin.  

Le Centre de Loisirs est financé par la 
participation des parents et par la Commune, ce 

qui explique que les enfants d’autres villages se 
voient appliquer un tarif plus élevé.  

Lors de la sortie à BROTTES, le 16 février 
dernier, les enfants du centre de loisirs, parmi bon 
nombre d’autres activités, ont participé au concours 
du meilleur pâtissier. Ils ont gagné la coupe de la 
meilleure présentation pour leur gâteau et sont 
arrivés deuxième pour le goût. Des médailles ont 
été gagnées par les enfants pour toutes leurs 
créations. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

LE CENTRE DE LOISIRS A LOUVEMONT : 



 

DE FIN D’ANNÉE 

Vendredi 30 juin, le groupe scolaire Pierre Niederberger a proposé une exposition d’œuvres 
artistiques réalisées durant l’année scolaire écoulée par les élèves de chaque classe. Des travaux sur divers 
thèmes ont également était présentés ainsi que la Grande Lessive de Printemps.  

L’amicale des écoles avait prévu un stand fort apprécié où l’on pouvait déguster crêpes, gâteaux et 
boissons. 

          
A la manière d’Alex Sanders, d’Alexej von Jawlensky et de Picasso, PS de maternelle 

  
Loulou dans la montagne et abécédaire, MS et GS de maternelle 

         
Le loup et à la manière de Keith Haring, CE2-CM1 



    
Les volcans et les planètes de notre système solaire, CM1-CM2 

 

 
Venez-tous acheter ce livre réalisé par les CP-CE1, livre indispensable dans toute bibliothèque digne de ce nom. 

    

                          La Grande Lessive                                                                   Restauration 



LA FÊTE DES MARES 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement du Pays de Soulaines a organisé 
une sortie des plus enrichissantes à la mare de la 
Côte Boisseau le 7 juin dernier dans le cadre de la 
deuxième “FÊTE NATIONALE DES MARES” 

Une trentaine de personnes, enfants et 
adultes, entourait Emmanuel FERY, coordinateur 
au CPIE de Soulaines, qui avait posé six nasses 
dans la mare ce qui nécessite une autorisation. 
Des gardons et des perches ont pu être observés, 
mais aussi bon nombre d’insectes aquatiques, des 
têtards à différents stades de développement et 
une grenouille. Toute cette vie risque de 

disparaitre car 90 % des mares ont été asséchées 
durant le dernier siècle. Les spécialistes déplorent 
aussi l’introduction de poissons carnassiers dans 
les mares, ce qui fait disparaitre les batraciens 
protégés, comme c’est le cas ici à la mare de la 
Côte Boisseau où ils sont de plus en plus rares. 
Autre problème, cette mare reçoit des détritus de 
toutes sortes qui salissent malheureusement ce 
lieu de promenade si agréable.  

Emmanuel FERY a rappelé la place et le rôle de 
chaque espèce qui assure une biodiversité favorable 
à un équilibre naturel de ces lieux humides.     

 

  

LA FÊTE DES MARES 



 

Proposée par l’école de musique 
de Louvemont et le comité des fêtes, la 
fête de la musique a recueilli encore 
cette année une large adhésion. Dans un 
premier temps les élèves, plus ou moins 
jeunes, ont montré au public, et à leurs 
parents, fiers à juste titre, leurs talents 
musicaux naissants mais qui ne feront 
que croitre grâce à Max, le professeur.   

 

Après les élèves, se sont succédé : “MAC GUINESS BROTHERS”, “ROCHESTER” (de 
Louvemont), “DAMN IT”, “FIST PUNKING” (de Louvemont aussi...) et bien-sûr “RAYMOND COURT 
TOUJOURS”. Tous ces groupes passionnés ont ravi les spectateurs.     

Merci pour cette belle soirée. 

 

 

Le 11 Juin dernier l’équipe de foot de 
LOUVEMONT rencontrait, à CHAUMONT au 
stade DODIN, en finale de la coupe consolante de 
Haute-Marne, l’équipe de JOINVILLE.  

Malheureusement cette année encore la 
victoire n’est pas au rendez-vous : défaite 2 à 1. 

Durant la saison 2016/2017, l’équipe 1 de 
LOUVEMONT a évolué en promotion de 
première division poule A et a terminé à la 2ème 
place. L’équipe 2 a évolué en troisième division 
et a terminé à la 7ème place  

Venez donc tous chaque dimanche 
soutenir l’équipe de foot de LOUVEMONT !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FETE DE LA MUSIQUE 

JEUNESSE SPORTIVE LOUVEMONTAISE 



 

L’objectif Zéro Phyto a 
franchi deux étapes majeures au 
1er janvier 2017, en application 
de la loi de transition 
énergétique du 18 août 2015 : 
l’interdiction des produits 
phytosanitaires s’applique aux 
espaces publics et les 
distributeurs n’ont plus le droit 
de proposer ces mêmes produits 
en libre accès aux jardiniers 
amateurs. 

La commune de 
Louvemont recherche le moyen 
le plus efficace pour lutter 
contre les mauvaises herbes qui 
envahissent trottoirs et autres 
espaces libres. Des solutions, 
coûteuses, existent avec diverses 
machines, à eau bouillante, à 
vapeur ou à griffes rotatives. La 
commune se dotera d’un tel 
appareil après avoir pris des 
renseignements auprès de 

communes déjà équipées et 
constaté l’efficacité de la 
méthode. 

Cette année, ne soyez pas 
étonnés de voir les employés 
municipaux pulvériser encore un 
produit. Il s’agit d’une substance 
agréée et autorisée qui peut être 
utilisée dans le cadre de la loi de 
transition énergétique du 18 août 
2015. 

 
La “décharge” municipale, située à la sortie 

de LOUVEMONT en face du château d’eau, ne 
devrait recevoir que des matières inertes, pierres, 
terre notamment. Bien que fermée à clé, nous y 
trouvons téléviseur, aspirateur, fenêtre et autres 
objets improbables destinés aux déchetteries qui 
sont nombreuses et gratuites. Ces incivilités 
récurrentes nous obligent à fermer définitivement 
le site.  

Une plainte sera déposée à la gendarmerie à 
chaque nouveau dépôt sauvage.   

 
Par ailleurs, d’autres incivilités ont été 

commises au terrain de jeux (destruction du banc et 
de la poubelle). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

MANIFESTATIONS 2017 OBJECTIF ZERO PHYTO 

INCIVILITES 

Ceci est inacceptable 



Voici une récitation copiée au C.P. (en 11ième), dès le début de l’année scolaire en 1956, par un 
enfant de 6 ans. Il était d’usage, à cette époque, d’utiliser des moitiés de cahier.   

 

 

«De tout ce peuple, les meilleurs étaient peut-être encore ces bons citoyens qu’étaient nos instituteurs. Ils 

étaient comme les jeunes Bara de la République.   

C’était le civisme même, le dévouement sans mesure à l’intérêt commun… 

Vous êtes fait pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Ce n’est pas seulement très utile. Ce n’est pas 

seulement très honorable. C’est à la base de tout… 

Faire de belles analyses logiques, et grammaticales, où tout retombait droit, où on savait tout, où on 

épuisait une phrase, où il ne restait rien, où tout retombait juste. » 

Charles Péguy (L’Argent-1913) 

LES PETITS CANARDS 



 

17 SEPTEMBRE 2017 : Brocante du Comité des Fêtes. Buvette et restauration. 

11 NOVEMBRE 2017 : Dépôt de gerbe au monument aux morts à 11 h 30, vente du Bleuet de France et 
vin d’honneur à la mairie.  

26 NOVEMBRE 2017 : Repas des sages à la salle des fêtes. 

 

 

 
Le 13 juillet  

21 H 30 : Retraite aux flambeaux. RDV au terrain de foot  

23 h 00 : Feu d’artifice près du terrain de foot 

Le 14 juillet  

11 H 30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur 

servi à la Mairie. 

 

MANIFESTATIONS 


