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Mesdames, Messieurs, 

 

Ce Trait d’Union de décembre est le dernier et correspond au terme de ce mandat. 

En cette période pré-électorale, je ne suis pas autorisé à vous présenter un bilan de 
l’année écoulée comme d’habitude. J’espère être en mesure de le faire plus tard. 

Je peux tout de même vous dire que pour mon équipe et moi-même, ces six années 
ont été riches et passionnantes.  

Conduire ce Conseil Municipal toutes ces années a été pour moi un grand plaisir au 
regard du travail important réalisé en terme de projets et de décisions. 

Ces remerciements aux élus, je les adresse également au personnel communal, à 
Madame la Directrice et aux professeurs des écoles du groupe scolaire Pierre 
Niederberger, à nos sapeurs-pompiers volontaires ainsi qu’à nos deux valeureux 
musiciens. 

Des remerciements également à toutes les associations qui animent notre village. 

Des remerciements aux Louvemontaises et Louvemontais, toujours très attachés et 
concernés par le fonctionnement et l’évolution de leur village. 

Vous allez désigner de nouveaux représentants les 23 et 30 mars 2014. Souhaitons à 
cette nouvelle équipe nos vœux de réussite. 

J’aurai le plaisir de vous rencontrer le 4 janvier pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux. 

Je vous souhaite un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 
 

Jacques Delmotte 

 

 

Le Mot du Maire  



COMPTES-RENDUS de RÉUNIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

 Les comptes-rendus des réunions du conseil municipal sont affichés, comme la loi 
le prévoit, près de la mairie. 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. 

ASSAINISSEMENT : CRÉATION DU SPANC 

Le 29 novembre 2013, le conseil municipal, suite à l’enquête publique récente, a décidé de la création 
d’un S.P.A.N.C., Service Public d’Assainissement Non Collectif :   
Délibération n°2013-11-29-001 : 
Création du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
Vu la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et notamment ses articles 46, 47, 54, 
57, 58 et 102, 
Vu le Grenelle 2 de l’environnement du 12 juillet 2010, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2224-8, L2224-10 et L2224-
11, 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment l’article L1331-1-1, 
Vu l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, 
Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2012 fixant les modalités de l’exécution de la mission de contrôle 
des installations d'assainissement non collectif, 
Monsieur le Maire précise que les habitations de la commune sont situées en zone d’assainissement non 
collectif et donc non desservies par le réseau communal d’assainissement collectif. Par conséquent le 
mode d’assainissement des eaux usées de ces habitations est l’assainissement non collectif. Il est rappelé 
au conseil municipal toutes les obligations faites aux communes par les textes sus visés d'assurer le 
contrôle des installations d'assainissement non collectif (et de façon facultative leur entretien et leur 
réhabilitation) ainsi que la date butoir du 31 décembre 2012 pour la réalisation des contrôles par la 
commune. 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal 
DÉCIDE : 
- de créer à compter du 1er Janvier 2014 un service public d’assainissement non collectif qui aura pour 
compétence : 
1. le contrôle des installations nouvelles et existantes comprenant : 
- la vérification de la conception et de l'exécution des installations nouvelles ou à réhabiliter 
- le diagnostic initial de bon fonctionnement et de bon entretien de l’ensemble des installations, 
- le contrôle périodique 
2. la réhabilitation 
3. l’entretien 
- d’assurer en régie la gestion du S.P.A.N.C. 
DONNE pouvoir au Maire d’effectuer toutes les démarches et de signer tous les documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
Un projet de règlement du SPANC a été distribué à chaque conseiller afin qu’il l’étudie. Une réunion de 
travail sera prochainement programmée. 
 



ÉTAT CIVIL 

Ils sont arrivés : 
Licia , le 5 juillet 2013, de Bruno ZUCCALI et de Séverine THOUVIGNON. 
Loona, le 15 août 2013, de Medhi JACQUEMIN et de Séverine DECOOPMAN. 
Louanne, le 31 août 2013, de Rénald VERDIERE et de Laëtitia GRANDIDIER. 
Louna, le 16 octobre, de Jordan JACQUEMIN et de Charlène KUSAK. 

Bienvenue à ces joyeux bambins. 

Ils nous ont quittés : 
Belkacem SOUFANE décédé le 1er juillet 2013 à l’âge de 81 ans.  
Yolène CAUSSIN décédée le 11 septembre 2013 à l’âge de 30 ans. 
Geneviève SIMONET décédée le 6 octobre 2013 à l’âge de 72 ans.  
Véronique MORET décédée le 15 octobre 2013 à l’âge de 55 ans. 

Sincères condoléances. 

Ils se sont unis : 
 Charlène KUSAK et Jordan JACQUEMIN le 29 juin 2013. 

Marie-France GASCARD et Alain GUÉRIN le 27 juillet 2013. 
Sandrine VALERO et Cyril CHAUCOUVERT  le 21 septembre 2013. 

 Meilleurs vœux de bonheur. 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU TRI SÉLECTIF 

 
 
 
 

 
En raison du 25 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 (jours fériés), nous 
vous informons du rattrapage de ces tournées de ramassage des ordures 
ménagères et du tri sélectif aux dates suivantes : 
 

• La tournée du mercredi 25 décembre 2013 est repoussée au 
samedi 28 décembre 2013  

• La tournée du mercredi 1er janvier 2014 est repoussée au 
samedi 4 janvier 2014 

Sortir les poubelles la veille 
 

RELEVAGE DES COMPTEURS D’EAU 

Les compteurs d’eau seront relevés dès la première quinzaine de janvier. 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

 

 

L’inscription est possible jusqu’à fin 2013 aux heures 
d’ouverture du secrétariat de mairie. Cependant une permanence sera 
assurée le 31 décembre de 10 heures à 12 heures. Désormais un 
justificatif de domicile est indispensable ainsi que la carte nationale 
d’identité pour une inscription sur la liste électorale. 

Retrouvez ces informations sur le site internet de Louvemont 
www.commune-louvemont.fr. 



ÉLECTIONS MUNICIPALES 

 

La loi rend maintenant obligatoire la déclaration de 
candidature préalable, même pour une petite commune. 

Par ailleurs la présentation d’une pièce d’identité pour voter 
est désormais également obligatoire dans toute les communes. 

Retrouvez ces informations sur le site internet de Louvemont 
www.commune-louvemont.fr. 

 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE : 

 

AGENCEAGENCEAGENCEAGENCE    

POSTALEPOSTALEPOSTALEPOSTALE    

COMMUNALECOMMUNALECOMMUNALECOMMUNALE    

 
 
 
 
 

• 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 mardi 24 décembre après-
midi au jeudi 2 janvier 2014 inclus pour congés annuels. Réouverture 
le vendredi 3 janvier. 

Possibilité d’acheter des timbres, des enveloppes « prêt à poster » 
et des cartes téléphoniques, de déposer des colis, de retirer et envoyer les 
recommandés, de faire des versements et des retraits financiers, etc. 

Les recommandés ne peuvent être retirés que le lendemain de 
l’avis de passage du facteur.  

Téléphone : 03 25 07 68 26 
E-mail : agencepostale@commune-louvemont.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE :

 
 

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 mardi 24 décembre 2013 après-midi au jeudi 2 
janvier 2014 inclus pour congés annuels. Réouverture le vendredi 3 janvier. 



SITE INTERNET DE LOUVEMONT 

www.commune-louvemont.fr 
Le site internet de Louvemont vous permettra de connaitre 

les actualités de la commune, de vous tenir informés de la vie 
de votre village, de lire les comptes-rendus de réunions de 
conseil municipal, de connaitre les associations, etc. 

Il vous évitera de vous déplacer dans de nombreux cas car 
vous y trouverez des formulaires afin de procéder à différentes 
démarches administratives à partir de chez vous en quelques 
clics. 

Consultez-le régulièrement ! 
 

 

Visitez notre site et faites-nous part de vos remarques et suggestions. 

MAISONS ILLUMINEES 

Le passage du jury pour le concours des maisons illuminées aura lieu le vendredi 20 décembre à 
partir de 18 heures 30. Merci à tous ceux qui embellissent Louvemont l’hiver (et l’été). 
 



BIBLIOTHÈQUE 

 

 

La bibliothèque est ouverte le MARDI de 16 heures 30 à 18 heures. 

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 que très peu fréquentée. Malheureusement si cette 
tendance persiste nous serons amenés à la fermer.  

 La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2013 
 
Lors de la cérémonie du 11 novembre, la collecte du Bleuet de France a rapporté 96,10 euros  

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

Des soldats qui veuillent jouer les héros  
Y’en a pratiquement zéro 
Mais y’en a mille et mille 
Qui voudraient être civils 

 
Des milliers qui n’ont pas le choix 
Des milliers qui n’ont pas le droit 

De faire les choses à moitié 
Pour garder leur liberté 

Des milliers qui vont chantant 
Pour oublier qu’ils ont peur 

De voir mourir leur printemps 
Sur un beau tapis de fleurs  

 
Il y en a des milliers 

Au beau milieu des combats 

Des milliers qui préfèreraient 
Plutôt que d’en être là 

Gagner le pain quotidien 
Des enfants qui leurs sont nés 

En veillant aux jolis grains  
Dans le champ qu’ils ont semé 

 
Il y en a des milliers 

Qui sont là priant le ciel 
Pour ne pas perdre à jamais  
Leur part de ce vieux soleil 

 
Texte de Rod Mc Kuen 

Adaptation française de Jean Broussolle 
Chanson interprétée par 

Les Compagnons de la Chanson 
 

 

VOLETS

 

 

Les portes à l’arrière du vestiaire du foot ont été remplacées par 

deux volets roulants plus adaptés. Ceux-ci ont été offerts par la Société 
D. PERRIER de Saint-Dizier. La Municipalité et la Jeunesse 
Sportive Louvemontaise remercient vivement ce sponsor. 

Déjà par le passé, des entreprises ont aidé le club de foot qui ne 
voit aucun inconvénient à ce que cela continue. 



CANAL ET PONT-LEVIS  

 

Terminé en 1880, le canal de Brousseval à Saint-Dizier a servi essentiellement à la métallurgie. 
Les péniches, de 100 à 250 tonnes, ont circulé jusqu’en 1942. Une vingtaine d’ouvrages jalonnait le 
parcours dont de nombreux ponts-levis similaires à celui reposé à Louvemont en 2004.  

 

La rue du Cul du Loup était présentée dans le Trait d’Union de juillet 2012. La disparition du loup 
en Champagne était évoquée. Compte tenu des informations récentes, la rue du Cul du Loup pourrait 
bientôt s’appeler “rue du Retour du Loup”.  



INAUGURATION 

L’inauguration de la mairie et du C.P.I. s’est déroulée le 7 septembre dernier en présence de 
nombreux louvemontais qui étaient tous conviés à cette cérémonie. Etaient présents également Monsieur 
Sido, sénateur, président du Conseil Général et président du S.D.I.S. de la Haute-Marne (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours), Monsieur Labarre, conseiller général du canton de Wassy, 
Monsieur le commandant Morel, chef départemental des pompiers.   

Dans son discours, Jacques Delmotte a rendu hommage à André Jaspard, pompier à Louvemont 
durant de nombreuses années et figure très appréciée des habitants. André Jaspard a donné son nom au 
nouveau C.P.I. Le maire a salué également la mémoire de son père, Georges Delmotte, qui fut chef de 
corps à Louvemont.    

C’est avec émotion que le nom de la caserne “André JASPARD” a été dévoilé par ses enfants 
Madeleine et Denis. 

Notons dans l’assemblée la présence de Monsieur Perrard, mémoire vive de Louvemont, qui avait 
assisté à l’inauguration de l’ancienne mairie en 1951.  

Un vin d’honneur a clôt cette inauguration. 

 
On coupe le ruban 



INAUGURATION 

 
On se partage le ruban 

 

 
Denis et Madeleine dévoilent le nom de la caserne 

 
Le discours de Jacques Delmotte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
             Le discours d’Emmanuel Heckel         L’invitation à l’inauguration de 1951     J-M Perrard     



UNE VISITE AU C.P.I. “ANDRÉ JASPARD” 

Le 24 septembre dernier les élèves de CM1 et CM2, accompagnés par la directrice du groupe 
scolaire, se sont rendus au Centre de Première Intervention, où ils ont été accueillis par Manu, le chef de 
corps, et par Emmanuelle et Olivier.  

Dans un premier temps les pompiers ont rappelé aux enfants la conduite à tenir lorsque l’on est 
confronté à un accident, à une personne en difficulté, etc. Il ne s’agissait pas de secourisme compliqué 
mais de rappeler les gestes simples qui permettent d’éviter un sur-accident, de prévenir correctement les 
secours, de porter assistance au blessé dans la mesure du possible. Les enfants, déjà instruits à l’école sur 
ce sujet, ont montré tout l’intérêt qu’ils portaient au secourisme en posant des questions très pertinentes. 
Ils se sont ensuite révélés très compétents dans les exercices pratiques.  

Dans un deuxième temps les élèves, passionnés, ont découverts les différents locaux de la caserne, 
les véhicules et tous les matériels spécialisés des pompiers. 
 Souhaitons que cette visite suscite des vocations,  

 

 

 
Des élèves très attentifs 



 
Photo souvenir d’une visite passionnante et utile  

CENTRE de PREMIÈRE INTERVENTION “ANDRÉ JASPARD”  

 

Vous aimez agir ! Vous avez l’esprit d’équipe ! 

Vous aimez bouger ! Vous aimez l’imprévu ! 

Vous êtes volontaire, désireux d’aider votre prochain ! 

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. 

Le MUSÉE des POMPIERS 

La municipalité remercie Cyrille pour le don d’un extincteur ancien fait au musée. Elle remercie 
également le S.D.I.S. qui a fourni du matériel de communication devenu obsolète. Ces objets enrichissent 
le musée pour le plus grand plaisir des visiteurs. 

Depuis le dernier TRAIT d’UNION, en juillet 2013, 27 adultes et 10 enfants sont venus  visiter le 
musée des pompiers.  

Pour le visiter et/ou l’église, vous pouvez téléphoner au 03 25 55 07 93. 

  



DISEURS D’HISTOIRES 

 

Le 5 novembre dernier, un moment de culture et de découverte avec le conteur Eugène Guignon 
qui a entrainé le public dans un voyage sans frontière jusqu’au cabaret des oiseaux. Magnifique soirée 
pour faire vivre aux petits et aux grands les veillées d’autrefois. Cette animation était organisée par la 
commission culturelle communale dans le cadre de la 23ème année des Diseurs d’Histoires. 

 

CONCERT DE CHANTS DE NOËL POLONAIS 

 
 
 Compte-tenu de sa renommée MAZOWSZE de Saint-Dizier ne se présente plus. Autre moment de 
culture et de découverte : Le 1er décembre dernier la chorale et les musiciens de cette association se sont 
produits à l’église de Louvemont pour offrir aux nombreux auditeurs une prestation de qualité 
particulièrement réjouissante. Les habits colorés venant de Pologne et richement brodés mettent en relief 
un véritable talent. Chaque chant, gai ou nostalgique, apporte sa chaleur humaine communicative. Les 
solistes rivalisent avec les professionnels et chantent avec tout leur cœur comme l’ensemble de la chorale. 
La joie gagne les spectateurs. Ce concert de chants de Noël de haute qualité a vraiment touché les 
personnes qui se sont déplacées. Comme l’a rappelé Jacques Delmotte, il est important de se souvenir de 
ses racines et la diversité est une source d’enrichissement. Cette animation était organisée par la 
commission culturelle communale.  
 

 



REPAS DES SAGES 
 
 Avant de commencer les agapes, Jacques Delmotte, après son mot d’accueil, a invité l’assemblée 
à avoir une pensée pour les personnes disparues dans l’année. C’est ensuite que le traditionnel repas des 
sages s’est déroulé le 17 novembre dernier dans une atmosphère conviviale qui a permis de nouer ou 
renouer des liens d’amitié entre les louvemontais anciens ou nouveaux ainés. 

Quelques plats confectionnés avec des produits du terroir de la Haute-Marne ont été servis par les 
conseillers municipaux et leurs conjoints. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



NOUVEAUX HABITANTS 
 

Comme chaque année, les nouveaux habitants de Louvemont ont été conviés à un pot de l’amitié à 
la mairie. Reçus par la municipalité et les présidents d’associations, ils ont pu échanger et connaitre les 
nombreuses possibilités d’activités louvemontaises.   

 

CATÉCHISME 

Pour la deuxième année, des cours de catéchisme sont organisés à Louvemont. Seize enfants sont 
accueillis les vendredis soir par Agnès et Jutta.  

 
Goûter avant la séance 

 
Les enfants du catéchisme ont participé à la confection de la crèche 



 
 

Sous forme d’association, une école de musique s’est ouverte à Louvemont. Maxime est le 

professeur, Lucie est la présidente. Il s’agit de musique actuelle uniquement, rock, blues, funk, 

metal, reggae, etc. Les instruments concernés sont la guitare électrique, la guitare folk, la basse 

et la batterie. Les cours se déroulent à la salle associative le mardi en fin d’après-midi et le 

mercredi toute la journée. 

Une classe de percussion plutôt destinée au Jeune public sera créée en septembre 2014. 

Ici la pédagogie s’adapte aux demandes. La pratique de l’instrument est privilégiée dans la 

première année, avant d’aborder le solfège. Maxime, dit Max, le professeur, est adepte de la 

“partition vierge”, c’est-à-dire qu’il ajuste la partition au niveau de l’élève. 

Le but de faire jouer les instrumentistes ensemble est aussi poursuivi.  

Les projets ne manquent pas à l’association, à commencer par une animation musicale à la salle 

des fêtes le 21 juin prochain à l’occasion de la fête de la musique. Il est envisagé par la suite 

deux ou trois manifestations annuelles à Louvemont. 

 

RENSEIGNEMENTS, HORAIRES, TARIFS… 
emlouvemont@hotmail.fr 

06 71 10 75 07 

 

  
Groupe de rock qui se définit comme une “bande 
de potes”  avec Max le prof : 

Aurélie 
Flavien 
Julien 

Maxime 
 

 

 



 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

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. 

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 
 
4 janvier 2014 : Vœux de la municipalité à la salle des fêtes, n’oubliez pas de vous inscrire. 

13 avril 2014 : Randonnée de la Gymnastique Volontaire. 

Au mois de mai : Journée plantation. 

3 mai 2014 : Concours de pétanque organisé par le comité des fêtes de Louvemont. Buvette et 
restauration. 

8 mai 2014 : Dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi d’un vin d’honneur à la mairie. 

Début juin 2014 : Sortie nature avec la Gymnastique Volontaire. 

Le 21 juin 2014 : Animation musicale à la salle des fêtes par l’école de musique de Louvemont à 
l’occasion de la fête de la musique. 

Le 28 juin 2014 : Concours de boules carrées autour de la salle des fêtes, restauration et buvette. 
Organisé par le comité des fêtes de Louvemont.  

11 et 12 octobre 2014 : Fête du Timbre à Louvemont à la salle des fêtes, cartes postales du lavoir, 
exposition de timbres.  

 

 

 



 
 
 

    Retenez tous la date du                        

        4 janvier 2014            
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Coupon-réponse à retourner à la Mairie pour le 27 décembre 2013 au plus tard 

Monsieur Madame :……………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………….. 

 Participera à la soirée du 4 janvier 2014 :  □* 

 Ne participera pas à la soirée du 4 janvier 2014 : □* 

• Nombre d’adultes :………….. 
• Nombre d’enfants :………….. 

* Cocher la case utile 


