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Juillet 2013           Gentil coquelicot mesdames, Gentil coquelicot messieurs  



  



   
 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 
Nous sommes entrés en période préélectorale depuis mars 2013, ce qui m’interdit de 

faire état de tout bilan de l’action municipale depuis cette date. 
 
Je reste néanmoins à votre disposition dans les locaux de la nouvelle mairie pour 

répondre  à vos questions.  
 
Je vous souhaite d’excellentes vacances 2013 ensoleillées. 

 
 
 
 

Jacques Delmotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Maire 



COMPTE-RENDUS de RÉUNIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

 Les compte-rendu des réunions du conseil municipal sont affichés, comme la 
loi le prévoit, près de la mairie et paraissent dans le Journal de la Haute-Marne. Ils sont 
également en ligne sur le site de la commune (www.commune-louvemont.fr) où ils sont 
téléchargeables. Leur insertion in extenso dans le Trait d’Union est impossible compte 
tenu de leur longueur.  

La mairie est ouverte à tous, chacun peut venir y trouver des renseignements sur un 
point qui lui est cher. 

NUISANCES 
 
Nous sommes malheureusement obligés de rappeler quelques prescriptions : 

• Les feux (malodorants) sont interdits près des maisons, 
• Les chiens ne doivent pas errer seuls dans le village, 
• Les quads et motos sont interdits à la mare où ils causent des dégradations et 

sont un danger pour les enfants et les promeneurs, 
• Les alentours du terrain de tennis et des bennes à verre ne sont pas des 

dépotoirs, 
• Le verre doit être déposé dans les conteneurs et non pas à côté, 
• Les déchetteries de Wassy ou Saint-Dizier accueillent gratuitement tout 

déchet, 
• Les outils ou engins bruyants ne sont autorisés qu’à certains moments (voir 

ci-dessous). 
 

Extrait de l’arrêté préfectoral en vigueur, relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage :  

Les travaux bruyants ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 

~ Les jours ouvrables :   de 8 H 30 à 12 H et de 13 H  à 19H 30 
~ Les samedis :     de 9 H  à 12 H  et de 15 H à 19 H 
~ Les dimanches et jours fériés : de 10 H à 12 H 

 
Nous comptons sur votre civisme pour respecter et faire respecter ces interdictions 

ou ces prescriptions qui permettent à chacun de vivre au calme. 
 

L’ACCÈS DES ENFANTS À LA COUR DE L’ÉCOLE EST 
INTERDIT EN DEHORS DES PÉRIODES SCOLAIRES 

 

 
 
 
 



ÉTAT CIVIL 
Ils sont arrivés : 

Julien, le 3 mars 2013, de Cyril BELLATRECHE et de Leslie PATAT. 
Soan, le 28 mars 2013, de Guillaume VAVASSEUR et de Claire DELMOTTE. 

Bienvenue à ces joyeux bambins. 

Ils nous ont quittés : 
Maurice LEBOBE décédé en décembre 2012 à l’âge de 77 ans.  
Serge COURTOIS décédé le 18 janvier 2013 à l’âge de 77 ans. 
Françoise HUTIN décédée le 18 janvier 2013 à l’âge de 89 ans.  
Lucien GALLAND décédé le 7 mars 2013 à l’âge de 86 ans. 

 Dominique BERARD décédée le 26 mars 2013 à l’âge de 57 ans. 
Françoise VAUMEREL décédée le 29 mai 2013 à l’âge de 70 ans. 
Laurent SALVADORI décédé le 7 juin 2013 à l’âge de 64 ans. 

Sincères condoléances. 

Ils se sont unis : 
 Véronique LAURENT et Stéphane LENOIR le 10 mai 2013. 

Charlène KUSAK et Jordan JACQUEMIN le 29 juin 2013. 
 Meilleurs vœux de bonheur. 

DIVERSES INFORMATIONS  

 

NOUVELLE MAIRIE - NOUVELLE AGENCE POSTALE - NOUVEAU  C.P.I. 
 Ces nouveaux locaux situés 4, Rue du Grand Puits, sont presque terminés. Ils feront l’objet  d’une 
inauguration le 7 septembre prochain.  

Le hall d’entrée sert de salle d’attente et comme avant, veuillez attendre votre tour 
après avoir frappé. Merci de votre compréhension. Le parking sur le côté peut être utilisé 
par les usagers de la mairie et de l’agence postale.  

SECRÉTARIAT DE MAIRIE NOUVEAUX HORAIRES : 

Le secrétariat de mairie est ouvert les mardi et vendredi de 10 H à 12 H et de 16 H à 18 H. 
Téléphone : 03 25 55 08 18. E-mail : commune.louvemont@wanadoo.fr.   

Le secrétariat de mairie sera fermé du 5 au 23 août 2013 inclus pour congés annuels.  

AGENCE POSTALE NOUVEAUX HORAIRES : 

Possibilité d’acheter des timbres, des enveloppes « prêt à poster » et des cartes 
téléphoniques, de déposer des colis, de retirer les recommandés, de faire des versements et des 
retraits financiers etc. Téléphone : 03 25 07 68 26. E-mail : agencepostale@commune-
louvemont.fr.   

Horaires d’ouverture :  

• Lundi : 8 H 30 à 11 H 30 
• Mardi : 10 H à 12 H et de 16 H à 18 H 
• Jeudi :  8 H 30 à 11 H 30 
• Vendredi : 10 H à 12 H et de 16 H à 18 H 
• Samedi : 10 H 30 à 11 H 30 (agence fermée le dernier samedi de chaque mois) 

L’agence postale sera fermée du 29 juillet au 9 août 2013 inclus pour congés annuels.  



BIBLIOTHÈQUE 

Laurent nous a quittés. Il a tenu, avec Florence, pendant des années la bibliothèque municipale le 
mercredi et le samedi et nous leur en sommes très reconnaissants. 

La bibliothèque de Louvemont, malgré sa collaboration avec la médiathèque départementale qui 
met à notre disposition livres et cd les plus variés et récents, n’est fréquentée que par quelques personnes. 
Aussi si cette tendance persiste nous envisageons de la fermer.  

Nous recherchons des personnes bénévoles pour ouvrir la bibliothèque quelques heures par 
semaine. 

  La bibliothèque sera fermée pendant les vacances. 
 

ASSAINISSEMENT 

Le conseil municipal s’est prononcé pour un assainissement non collectif lors de la réunion du 22 
mars 2013. Une réunion publique d’information avait été organisée le 15 mars à la salle des fêtes au cours 
de laquelle chacun a pu s’exprimer. Actuellement une enquête publique est menée, annoncée par un mot 
dans votre boite à lettres, pour recueillir vos remarques, n’hésitez pas à contacter la mairie. Afin de 
répondre aux demandes d’informations une permanence sera assurée en mairie par le Commissaire 
Enquêteur : 

• Vendredi 19 juillet de 17 H à 19 H. 

Le choix retenu (assainissement non collectif) sera validé après l’enquête publique et l’étude à la 
parcelle. Etude qui donnera une bonne indication du coût en nous faisant connaitre les foyers à traiter en 
priorité (les non-assainis individuels et les plus polluants). 

 

NOUVEAU SITE INTERNET 

Pour des raisons techniques nous avons modifié notre site internet que vous retrouverez sur 
www.commune-louvemont.fr. Visitez ce site et faites-nous part de vos remarques et de vos suggestions, 
nous ne demandons qu’à l’améliorer pour qu’il soit utile au plus grand nombre. 

CADASTRE 

 Depuis près de deux siècles les plans cadastraux sont rectifiés petit à petit au gré des évènements 
en reportant sur l’ancien plan les modifications constatées. Une campagne de grande envergure est menée 
pour produire des plans précis et conformes à la réalité. Dans un premier temps, en mars dernier, des 
mesures par avion ont été effectuées, vous avez peut-être pu voir des repères au sol, des carrés blancs, 
dans le village, dans les champs et même dans les bois. Des mesures vont maintenant être réalisées au sol 
chez les particuliers. Ne vous étonnez donc pas si les agents du cadastre se présentent à vous pour venir 
prendre les cotes de votre jardin, cela est tout à fait normal. 

MAISONS FLEURIES 

Le passage du jury pour le concours des maisons fleuries aura lieu en juillet. Merci à tous ceux qui 
embellissent Louvemont en soignant leur environnement. 
 Merci également aux courageux louvemontais qui sont venus nombreux lors de la journée 
plantation du 18 mai dernier.  

 



NOUVEAUX HABITANTS 
 

Réception conviviale pour les nouveaux habitants le 14 décembre dernier autour du verre de 
l’amitié. Les diverses associations louvemontaises leur ont été présentées par les présidents.   

 

Le MUSÉE des POMPIERS 

Depuis le dernier TRAIT d’UNION, en décembre 2012, 19 adultes et 10 enfants sont venus  
visiter le musée des pompiers. Pour visiter le musée des pompiers et/ou l’église, vous pouvez téléphoner 
au 03 25 55 07 93 ou au 06 85 21 44 17. 

Le CENTRE de PREMIÈRE INTERVENTION (C.P.I.) de LOUV EMONT  

Vous êtes sérieux, volontaire, désireux d’aider votre prochain,                                 
Rejoignez-nous ! Devenez pompier volontaire à Louvemont ! 

Les sapeurs pompiers de Louvemont vous accueilleront avec plaisir dans leur nouvelle caserne. 

Pour plus de renseignements veuillez prendre contact avec : 

� Le Chef de Corps : Monsieur Heckel Emmanuel au 03 25 55 36 60. 
� Le Caporal (adjoint au Chef de Corps) : Monsieur Oudin Guy au 03 25 94 62 76. 
� La mairie de Louvemont : 03 25 55 08 18. 

Les interventions du C.P.I. du 1er janvier 2013 au 24 juin 2013 : 

• Trois secours à la personne 
• 3 accidents sur la voie publique 
• 1 feu de cheminée 

 



 
 

Le GEOCACHING 

à LOUVEMONT 

 
 

 
  

Connaissez-vous le géocaching ? Le geocaching est un loisir qui 
consiste à chercher ou à cacher des boites (appelées « caches » ou 
« geocaches ») en utilisant la technologie GPS. Ce jeu est né en 2000 aux 
Etats-Unis et se développe depuis dans le monde entier. En France, il y a 
plus de 60 000 caches, dont 9 sur la commune de Louvemont ! 
 
 
 Mais où sont ces caches ? Comment les trouver ? Tout d'abord, il faut  
se rendre sur le site internet officiel du Geocaching qui répertorie toutes les 
caches avec leurs coordonnées GPS. Il suffit de noter les coordonnées des 
caches repérées sur le site et de s'y rendre à l'aide d'un GPS de randonnée 
classique ou d'un smartphone. Une fois sur place, il faut trouver la cache, et 
c'est là que les choses peuvent se compliquer ! 
 
 
 Une cache est une 
boite qui peut être de 
toute taille. A Louvemont, 
les 9 caches sont plutôt 
petites, certaines sont 
des boites de pellicule 
photos, d'autres de 
petites boites 
hermétiques. Mais 
ailleurs en France, on 
peut trouver des caches 
beaucoup plus grandes 
comme des boites de 
munitions ! Les caches 
contiennent toutes un 
carnet (ou juste une feuille de papier) où le « trouveur » (appelé géocacheur) 
note son nom et la date de sa découverte. Dans les grosses boites, des 
objets sans valeur peuvent y être échangés. 
  



Les caches sont aux coordonnées indiquées sur internet mais elles sont 
dissimulées, et c'est là l'intérêt du jeu ! Certaines seront derrière des pierres, 
d'autres aimantées sur une gouttière, d'autres encore sont cachées dans 
une souche d'arbre... Les possibilités sont infinies. 
Une fois la boite dénichée et après avoir marqué son passage, on la replace 
là où on l'a trouvée afin qu'un autre géocacheur puisse la trouver à son tour 
et de manière à ce qu'elle ne puisse pas être trouvée par hasard. 
 

 
 Il n'y a rien à gagner en 
dehors du plaisir de trouver. Les 
caches sont souvent dissimulées 
à proximité de sites qui méritent 
d'être découverts ou qui 
permettent une belle promenade, 
seul ou en famille. Quelques unes 
nécessitent même du matériel ou 
des compétences particulières 
(en haut d'un arbre, dans une 
grotte, dans l'eau, …) et peuvent 

donc faire du geocaching une activité sportive.  
  
 Toutes les caractéristiques (taille, niveau de difficulté, description de 
l'endroit) sont précisées sur la page de chaque cache sur le site geocaching. 
 
 Cette activité ludique a déjà permis de faire découvrir Louvemont à 
plus d'une centaine de géocacheur de la France entière et même de 
l'étranger ! 
 
 Venez donc redécouvrir votre village grâce au Geocaching et partez 
ensuite à la recherche des centaines de caches autour de Saint-Dizier et du 
Lac du Der ! Et plus si affinités ! 
 

L'inscription sur le site est gratuite : www.geocaching.com 

Site français sur le geocaching : www.mides.fr 

Pour toutes questions : nraulet@gmail.com 

 



 



 
Devinette :  En période estivale, quel est le phénomène météorologique espéré du bossu ? 
Réponse : l’orage … parce que ça foudroie.                                           Mr. Daniel Delbecq. 

 
 

ALERTE MÉTÉO 
 

Les services de la préfecture informent de temps en temps les mairies et les élus des risques  
météorologiques particuliers à venir ; coup de vent, grêle, violent orage etc. Nous vous proposons de vous 
informer par mail de ces bulletins. Faites-nous parvenir pour cela votre adresse internet.      

 

DÉMARCHEURS EN TOUT GENRE 
 

Comme ailleurs, nous sommes souvent sollicités à domicile ou au téléphone par des démarcheurs 
obstinés. Soyez prudents et sachez que la commune ne mandate jamais aucuns commerciaux pour 
vous proposer quelque produit que ce soit, ni à domicile, ni par téléphone.  
 

FÊTE NATIONALE 

Retraite aux flambeaux à partir de 21 heures 30 à la caserne, 4, rue du Grand Puits le 13 juillet 2013. 

Cérémonie au monument aux morts à 11 heures 30, suivi d’un vin d’honneur dans le hall de la nouvelle 
mairie, 4, rue du Grand Puits le 14 juillet 2013. 

 



 

Magnifique exposition Magnifique exposition Magnifique exposition Magnifique exposition au groupe scolaire Pierre Niederberger cau groupe scolaire Pierre Niederberger cau groupe scolaire Pierre Niederberger cau groupe scolaire Pierre Niederberger ce 21 juin dernier.e 21 juin dernier.e 21 juin dernier.e 21 juin dernier.    

Les élèves et les enseignantes peuvent être félicités pour ceLes élèves et les enseignantes peuvent être félicités pour ceLes élèves et les enseignantes peuvent être félicités pour ceLes élèves et les enseignantes peuvent être félicités pour cessss    artistiques artistiques artistiques artistiques trtrtrtravaux avaux avaux avaux 
graphiques et d’animations. Par ce biais les enfants ont été sensibilisés à graphiques et d’animations. Par ce biais les enfants ont été sensibilisés à graphiques et d’animations. Par ce biais les enfants ont été sensibilisés à graphiques et d’animations. Par ce biais les enfants ont été sensibilisés à des des des des domainesdomainesdomainesdomaines    
essentiels de la Vieessentiels de la Vieessentiels de la Vieessentiels de la Vie, comme l’Art, l’Ecologie, le Développement Durable ou la Nature et , comme l’Art, l’Ecologie, le Développement Durable ou la Nature et , comme l’Art, l’Ecologie, le Développement Durable ou la Nature et , comme l’Art, l’Ecologie, le Développement Durable ou la Nature et à à à à 
bien d’autres choses…bien d’autres choses…bien d’autres choses…bien d’autres choses…    

    

                            



                            

            

    

                

                



CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
 
Lors de la cérémonie du 8 mai, la collecte du Bleuet de France a rapporté 47 euros entièrement 

reversés à l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.   

 

LA PLACE DE LOUVEMONT 
 

 

La place de la 7ième Escadre de Chasse, avec son rond point, fut inaugurée le 27 juin 1992. Par le 
passé elle avait accueilli la fête foraine, des bals populaires ou, comme sur cette carte postale, des 
marchands ambulants avec leur roulotte tirée par un cheval. 

 
 



   

 

 

 

 

 

Accueil périscolaire lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Matin : de 7 h à 9 h  –  Midi : de 12 h à 13 h30  –  Soir : de 16 h 30 à 18 h 30 

Le repas de midi est fourni par les parents, prêt à être réchauffé et consommé 

L�association �Les P�tits Loups de Louvemont� remercie la municipalité pour son aide. 

La baisse d	effectif à l	accueil des �P	tits Loups�  a eu pour effet de diminuer les 
subventions de la Caisse d	Allocations Familiales. Sans l	aide de la commune, la garderie aurait 
fermé ses portes depuis septembre dernier. Pour une nouvelle année l	accueil périscolaire sera 
reconduit à la rentrée prochaine grâce à la générosité de la mairie mais restera gérée par 
l	association.  

Deux bénévoles de �Lire et Faire Lire� interviennent chaque semaine, Huguette le mardi et Christiane le jeudi. 
Le tarif horaire s	applique en fonction des revenus. 

Les paiements par Chèques-Vacances et C.R.E.S.U. sont acceptés. 

Les P	tits Loups de Louvemont, 3 rue du Four, 52130 Louvemont. Tél : 06 76 85 39 53 ou 03 25 55 07 93. 
Association du type 1901. N° organisateur DDCSPP 052ORG0076. SIRET 47788870500019. 

Association subventionnée par la C.A.F. de la Haute-Marne et par la Commune de Louvemont. 

 



MANIFESTATIONS 
 
13 juillet 2013 : Retraite aux flambeaux à partir de 21 heures 30 à la caserne, 4, rue du Grand Puits. 

14 juillet 2013 : Cérémonie au monument aux morts à 11 heures 30, suivi d’un vin d’honneur dans le hall 
de la nouvelle mairie, 4, rue du Grand Puits. 

7 septembre 2013 : Inauguration de la nouvelle mairie et du C.P.I. 

5 novembre 2013 : Soirée conte à la salle des fêtes à 20 heures 30, dans le cadre des diseurs d’histoires. 

11 novembre 2013 : Cérémonie au monument aux morts et vente du Bleuet de France, suivi d’un vin 
d’honneur à la salle des fêtes. 

17 novembre 2013 : Repas des sages à la salle des fêtes. 

30 novembre 2013 : Concert à l’église : chant de Noël par l’ensemble vocal des Mazowsze. Entrée 
gratuite (participation libre).  

 

LES ASSOCIATIONS DE LOUVEMONT 

Nous rappelons que les associations peuvent disposer d’une page dans le bulletin municipal. 

 
AMICALE des SAPEURS POMPIERS PERRIN Olivier 9 rue du Cul du Loup 03 25 55 07 62 

AMICALE du GROUPE SCOLAIRE RZASA Isabelle 5 rue de la Fays Bénite 03 25 05 97 93 

ASSOCIATION des P’TITS LOUPS RAULET Philippe 4 rue de la tuilerie 03 25 55 07 93 

CLUB CANIN REITH Alain 2 rue du Haut Bert 03 25 55 56 63 

CLUB FÉMININ SEVESTRE Bernadette 7 rue de la Fontaine 

Saint-Nicolas 

03 25 55 08 60 

COMITÉ des FÊTES DELMOTTE Jacques 5 rue de la Prévôté 03 25 55 09 10 

CULTURE et DÉCOUVERTE  MASSRANN Aurélie Rue du Haut Bert 03 25 04 43 81 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

LOUVEMONTAISE 

RAVIER Maud 16 rue de Guise 

52290 Eclaron 

03 25 55 07 93 

JEUNESSE SPORTIVE LOUVEMONTAISE ARNOL Christophe 5 rue du Four 05 25 94 83 69 

La TRUITE LOUVEMONTAISE CROCHETET Stéphane 17 rue Perdue 03 25 55 07 71 

LIRE et FAIRE LIRE RAULET Huguette 4 rue de la Tuilerie 03 25 55 07 93 

LOUV’DANSE BEURVILLE Sylviane 5 rue de la République 

52130 Allichamps  

03 25 05 49 34 

SOCIÉTÉ de CHASSE CHRÉTIEN Pascal 16 rue des Hautes 

Maisons 

03 25 06 29 95 

TENNIS CLUB LOUVEMONTAIS PRIVET Yves 11 rue du Cul du Loup 03 25 55 07 61 

 

 


