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Madame, Monsieur, 
 
 Ce Trait d’Union de juillet correspond traditionnellement à cette période de vacances tant attendue 
après de longs mois de labeur. Je pense à celles et ceux qui n’ont pas la chance de profiter pleinement de 
ces vacances pour cause de chômage, de maladie ou d’autres raisons. 
  

En effet, nous traversons une période très difficile en tant que citoyens, mais nos communes sont 
également touchées de plein fouet par cet effort (sans doute nécessaire) de redressement des finances 
publiques de notre pays. 

Notre commune a perdu 16 500 €, soit 12,5 % de dotations sur le budget 2015. D’autres 
diminutions sont programmées en 2016 et en 2017.  
 Bien évidemment, vous imaginez les conséquences négatives que vont forcément engendrer ces 
baisses de dotations pour notre village, que ce soit en termes d’investissements mais également de 
fonctionnement. 
  

A moyen terme, la question que l’on peut se poser, c’est l’existence même de nos communes, si 
nous n’avons plus les moyens financiers nécessaires pour assurer le service public minimum tant apprécié 
par nos concitoyens (la mairie, le point poste, l’école, les sapeurs-pompiers, l’entretien de notre cadre de 
vie, etc.) !  

Je suis, bien entendu, à votre disposition pour parler de ces bouleversements qui arrivent très 
rapidement. 

 
Quelques travaux sont programmés cet été : 
• Le remplacement des planchers dans deux salles de classe maternelle. 
• Le remplacement des tuiles du toit de la classe primaire (côté cour). 
• Le remplacement de la porte d’entrée de la mairie vraiment trop dure à ouvrir. Elle sera 

réinstallée ailleurs. 
Ces travaux sont subventionnés par le Conseil Départemental, par E.D.F. et par le G.I.P. 

 Comme souvent, quelques réparations de voiries seront effectuées.  
  
 Monsieur Grégory Guérin a rejoint notre équipe espace vert en contrat C.A.E. 
 
 Comme d’habitude, je remercie les forces vives de LOUVEMONT qui contribuent au 
rayonnement de notre village. 
 
 Je vous souhaite de bonnes vacances. 
 

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.  

ÉTAT CIVIL 

Ils sont arrivés : 
Nathaël,  le 28 décembre 2014, de Fabien LAMBERT et Aurélie MERLET. 
Baptiste, le 23 janvier 2015, de Romain AUBRIOT et Blandine ROSSO. 
Yanis, le 15 avril 2015, de Loïc CARDON et de Sylvie PILLARD.   
Gaspard, le 23 avril 2015, de Benoît DARDENNE et de Sophie DARTE. 
Gabin, le 24 juin 2015, de Nicolas MAURICE et de Karine GULDNER. 

Bienvenue à ces joyeux bambins. 

Ils nous ont quittés : 
Colette COURTOIS décédée le 27 janvier 2015 à l’âge de 77 ans. 
Françoise DELMOTTE décédée le 14 mars 2015 à l’âge de 61 ans. 
Marie RICHARD  décédée le 25 mars 2015 à l’âge de 97 ans.  
Bernard REMY décédé le 17 avril 2015 à l’âge de 69 ans. 
Gilbert FUNEROT décédé le 3 mai 2015 à l’âge de 92 ans. 
Edouard KESLER décédé le 20 juin 2015 à l’âge de 85 ans. 

Sincères condoléances. 

Ils se sont unis :  
Jérémy SANS et Marine MAURICE  le 20 juin 2015. 
Thierry GUYON  et Marie-Laure MAJOR  le 27 Juin 2015.  

 Meilleurs vœux de bonheur. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE : 

 

AGENCEAGENCEAGENCEAGENCE    

POSTALEPOSTALEPOSTALEPOSTALE    

COMMUNALECOMMUNALECOMMUNALECOMMUNALE    

 
 
 
 
 
 

• Lundi : 09 H à 12 H  
• Mardi : 10 H à 12 H et de 16 H à 18 H 
• Mercredi : 11 H à 12 H  
• Jeudi : 09 H à 12 H 
• Vendredi : 10 H à 12 H et de 16 H à 18 H 

L’agence postale sera fermée du samedi 1er Aout 2015 au 
Vendredi 14 Août 2015 inclus pour congés annuels. Réouverture le 
lundi 17  Aout 2015. 

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 mercredi 29 juillet 2015 au 24 août 2015 inclus 
pour congés annuels. Réouverture le mardi 25 août 2015. 

 

SITE INTERNET DE LOUVEMONT 

www.commune-louvemont.fr 
Le site internet de Louvemont vous permettra de connaître 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 
connaître les associations, etc. 

Il vous évitera de vous déplacer dans de nombreux cas car vous pourrez procéder à différentes 
démarches administratives à partir de chez vous en quelques clics. Vous pourrez également télécharger 
différents formulaires. De plus vous pourrez laisser des messages et faire des demandes à la mairie par 
l’intermédiaire du site, via les contacts. 

Consultez-le régulièrement ! 

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

NUISANCES 
 
Nous sommes malheureusement obligés de rappeler cet 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 cet arrêté qui 

permet à chacun de vivre au calme. 
 
 



CONVENTION FOURRIÈRE 
 

La loi oblige les Communes à adopter une convention avec une fourrière d’animaux. Suite aux différents 
problèmes rencontrés avec la divagation des animaux (notamment les chiens), Louvemont a donc adhéré 
au service de fourrière (capture, enlèvement et garde des animaux) de l’entreprise O’Look Toutou de 
Saint-Dizier. Le coût de la convention pour ce service est fixé à 1€ HT par habitant. 

 
 

EXPOSITION : “LA GRANDE GUERRE” 

A l’initiative de Monsieur Yvan Martinot, maire honoraire de Louvemont, et avec le soutien de la 
Commune, une exposition aura lieu le week-end de la Toussaint. Des documents et objets seront 
présentés concernant la première guerre mondiale. Si vous possédez de telles archives, photos, cartes 
postales, correspondances, récits de guerre, artisanat des tranchées, etc., n’hésitez-pas à nous les confier, 
ils vous seront restitués aussitôt la fin de l’exposition. Nous vous en remercions d’avance.  

LES NOUVEAUX HABITANTS 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants dont certains sont venus rencontrer la municipalité 
et les associations de Louvemont, tout en partageant le verre de l’amitié, le 12 décembre dernier.   

 

LA JOURNÉE PLANTATION 

 

La journée plantation s’est encore déroulée cette année dans la bonne humeur. Des plantes 
nouvelles et variées ont pris place dans les massifs grâce au travail des bénévoles et aux conseils avisés de 
Madame Dussart de la pépinière de l’Épine à Wassy qui nous a fourni les fleurs. Merci à tous les 
participants.  

 

 



Activités Périscolaires 
    

Depuis la rentrée de septembre 2014, un certain nombre d'enfants a participé aux 
activités périscolaires. 

Ils ont pu réaliser diverses activités manuelles, jouer à des jeux de société, faire du 
jardinage et des activités sportives... 

A partir de la troisième période, les enfants de maternelle et de primaire se sont 
retrouvés ensemble et il s'est avéré que les primaires se sont pris au jeu dans leur rôle de 
«grands» envers les «petits» et naturellement ils se sont responsabilisés envers eux en les 
aidant dans le «p'tit truc un peu dur à faire» (ce sont leurs mots...). 

Pour Noël, des activités ont été réalisées également mais je n’ai pas eu le temps de 
prendre les photos, certains ont décoré des sapins ou des boules en polystyrène avec des 
paillettes, des flocons de neige, des étoiles le tout piqué avec des épingles à tête, ils ont 
fait preuve d'une patience et dextérité incroyable !!! Des têtes de Père Noël ont aussi été 
confectionnées, collage de coton pour la barbe, les sourcils et le bonnet, coloriage en rouge 
du bonnet... 
 

Voici quelques photos des activités manuelles qu'ils ont réalisées au cours de cette 
première année sans oublier leur petit jardin dont ils sont très fiers !!! 
 
                 Prénom en hiéroglyphe                                              Pots à crayons «building» 

 

 Pour Pâques d'autres enfants ont réalisé des lapins, des découpages, des coloriages 
d'œufs, de poules, de cloches... 
Et bien sûr les cloches sont passées à la plus grande joie des enfants !!! 
 
 



        Petite sorcière et squelette (Halloween)         La mascotte «l'Epouvantail»           Le bonhomme «chenille»                   

 
            Léon le paon (origami)    Maurice le poisson (origami)                    Une petite poule (Pâques)                      

 

JARDINAGE 
 

Un petit clin d'œil à M. et Mme DUSSARD (pépinière de l’Épine à Wassy) pour nous 
avoir fourni les graines pour nos premières plantations : radis, salades, fèves, haricots 
verts, haricots beurre, fleurs... 

Les employés municipaux nous ont confectionné de jolis carrés de jardinage avec des 
palettes. Merci à eux !!! 

Pour commencer, chaque enfant a choisi une graine de son choix, l’a mise en pot et a 
pu voir son évolution semaine après semaine... et l'a ramenée à la maison pour la période des 
vacances et à chacun de continuer à prendre soin de son «légume». 

Ensuite, les enfants ont planté les graines dans les carrés, chacun sa préférence. Est 
venu le temps de l’arrosage, d'arracher les mauvaises herbes. Attention de bien les 
distinguer, il ne faut pas arracher les pousses de légumes !!! 

Les premières salades ont été récoltées, à la place, ils ont remis les petites pousses 
de salade qu'ils avaient mises en jardinière à l'aide de leurs petites graines. 

Déception les radis n’ont rien donné !!! Sinon tout pousse... Et ils observent avec soin. 
Ils ont égayé leur jardin en repiquant des fleurs ainsi que dans la cour de leur école 

et ils ont planté quelques pieds de tomates. 
Des jeux sur les fruits et légumes ont été fait. 

 Maintenant, ils attendent la récolte de leur dur labeur.                                    A.M. 



  
 
 

                  
 

 

 
                                                                       Activités sportives 
 

Les nouveaux rythmes scolaires et les nouvelles activités périscolaires se terminent avec l’arrivée 
des vacances. Les avis sont partagés (voir le sondage) tant sur les horaires que sur les activités proposées 
après l’école. Cependant les activités ont été appréciées par leurs utilisateurs grâce à l’engagement 
d’Aurélie et de Max. Nous les remercions ainsi que Sophie qui gère tout le côté “administratif”, ce qui 
n’est pas le plus facile. 

Les N.A.P. vont donc être reconduites pour l’année scolaire 2015/2016. 

 



Horaires des activités périscolaires 2015/ 2016 

MARDI JEUDI VENDREDI 
Initiation à la musique Activités diverses 

(Manuelles et jeux de société) 
Activités sportives 
à caractère ludique 

15 H 45 - 16 H 30 15 H 45 - 16 H 45 15 H 45 - 16 H 45 
Pour les primaires Pour les primaires et les maternelles Pour les primaires et les maternelles 

 

TOUTE INFORMATION SUR LE SITE : www.commune-louvemont.fr 

 

Un sondage concernant les rythmes scolaires a été effectué auprès des parents d’élèves de 
Louvemont. Ce  sondage avait été demandé par les parents d’élèves et mis en place par la municipalité. Il 
y a eu 65 % de réponses. 

Que pensez-vous des horaires d’école ?:   

Pour 23 % les horaires conviennent, pour 63 % ils ne conviennent pas et 14 % ne se prononcent 
pas. Pour la plupart des sondés, ce qui ne convient pas c’est le mercredi matin et là, il nous est difficile de 
changer les horaires puisque la réforme oblige à travailler le mercredi matin. 

Quel est leur état de fatigue ?:  

Pour 78 % plus fatigué, pour 5 % moins fatigué et 17 % ont une fatigue identique. La fatigue est 
ressentie surtout chez les plus jeunes des TPS au CE1. 

Les activités conviennent-elles ?:    

Pour 26 % elles conviennent, pour 12 % elles ne conviennent pas et 62 % ne se prononcent pas. 

Les parents disent aussi que la réforme a aussi un impact néfaste sur les enfants en bas âge 
puisqu’il faut les réveiller l’après-midi pour venir chercher les frères et sœurs. 

Accueil périscolaire 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Matin : de 7 h à 9 h  –  Midi : de 12 h à 13 h 30  –  Soir : de 15 h 45 à 18 h 30 

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

Mercredi : 

Matin : de 7 h à 9 h  –  Midi : de 12 h à 12 h 30 (sans repas) 

Le tarif horaire s’applique en fonction des revenus. 
Les paiements par Chèques-Vacances et C.R.E.S.U. sont acceptés. 

Les usagers réguliers sont adhérents (cotisation annuelle de 30 € par famille). 
Les P’tits Loups de Louvemont, 3 rue du Four, 52130 Louvemont. 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. Téléphone : Stéphanie : 06 71 07 64 05 - Philippe Raulet : 06 85 21 44 17 ou 03 25 55 07 93. 

L’association “Les P’tits Loups de Louvemont” remercie la municipalité pour son aide. 

Dossiers d’inscriptions à disposition sur le site de Louvemont ou chez le président.  

 



GROUPE SCOLAIRE PIERRE NIEDERBERGER 

LA GRANDE LESSIVE 

 

Le thème de “La Grande Lessive” : “De jour comme de nuit, réfléchir la 
lumière”, était clair pour les élèves du groupe scolaire Pierre Niederberger qui ont 
produit des œuvres très intéressantes exposées sous le préau. 

“La Grande Lessive” a toujours lieu un “Je dis”. 

 

 

 

 

  



EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE 

Les élèves du groupe scolaire ont exposé leurs travaux artistiques le 19 juin 
dernier. Les réalisations produites s’inspiraient d’œuvres d’artistes reconnus et les 
enfants ont pu montrer tout leur talent. 

 

  

 

 



  

   

  

Les élèves de Madame Dubois (CP-CE1) ont écrit et illustré un livre, “Le 
voyage extraordinaire de deux petites grenouilles”, qui a été imprimé puis vendu 
lors de l’expo. 

 

L’association Lire et Faire Lire était présente à cette manifestation, Christiane 
et Huguette ont lu des histoires.   



LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

Encore une magnifique fête cette année grâce à l’école de musique de Louvemont dont la 
réputation n’est plus à faire. Nous avons pu apprécier d’abord les prestations des élèves puis les 
performances de différents groupes. Ainsi se sont succédé “WOLFMOUNT MUSIC HALL CLUB”, 
“BLOCK CHEASE”, “SHIVER” et bien sûr le mythique “RAYMOND COURT TOUJOURS”. 

 

 

 

 

 

Merci pour cette soirée. 



 
WOLFMOUNT MUSIC HALL CLUB 

 
BLOCK CHEASE 

 

 
SHIVER 

 
RAYMOND COURT TOUJOURS 

 



LE MUSÉE DES POMPIERS DE LOUVEMONT 

Le musée des pompiers s’enrichit de temps en temps grâce à des dons. Merci à Danièle pour ses 
documents concernant la vie des sapeurs-pompiers de Louvemont et à Michel, ancien Louvemontais et 
pompiers de Paris en retraite, pour le don d’une partie de sa collection personnelle.   

 

Visite du musée sur rendez-vous, téléphonez au 03 25 55 07 93 ou 06 85 21 44 17. 

LE CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION RECRUTE 

Le C.P.I. “André JASPARD” recherche des pompiers volontaires. Si vous êtes dynamique, si vous 
souhaitez prendre des responsabilités et vous engager au service des autres, rejoignez les 
Sapeurs-Pompiers de Louvemont. 

Contactez le Chef de Corps : Emmanuel HECKEL : 03 25 55 36 60 ou la Mairie : 03 25 55 08 18. 

Le manque d’effectif met en péril le maintien C.P.I. 

RAPPEL 

UN TARIF POUR LES DESTRUCTIONS DE NIDS D’INSECTES 

Une directive émanant du S.D.I.S. (Service Départemental d’Incendie et de Secours) a fixé 
à 70 € l’intervention pour destruction de nids d’insectes. Ce tarif est applicable depuis le 1er 
janvier 2015 à Louvemont. 

Guêpe                             Frelon                Frelon asiatique          Bourdon                     Abeille  

     
            12 à 18 mm             25 à 40 mm                25 à 30 mm             10 à 17 mm            11 à 13 mm     



LA POSTE A LOUVEMONT EN 1912 

 

La poste de Louvemont était située à cette époque 2 Grande Rue, en face l’église. 

 



 

Année 2015/2016 
La gymnastique volontaire de Louvemont a tenu son assemblée générale jeudi 25 juin en présence de la 
majorité de ces adhérents tous satisfaits de François leur nouvel animateur.  
La séance de folklore sera maintenue un jeudi sur deux de 20 heures 15 à 21 heures 45, si plus de douze 
personnes sont intéressées. 
La rentrée pour la gymnastique est prévue le 17 septembre 2015 à 19 heures.  
La rentrée pour le folklore est prévue le 24 septembre 2015 à 20 h 15 après la gym. 
Une balade contée est prévue le 27 septembre à Louvemont. 
Notre randonnée annuelle est fixée au 24 avril 2016. 
Nous rappelons qu’un groupe de marcheurs se réunit tous les mardis à 9 heures 15 à la salle des fêtes 
pour une randonnée de deux heures environ.  

 

Le 21 juin, sortie nature et randonnée pour la journée nationale des moulins. 

  
                                        Soulaines                                                                            Louze 

 

 



 

 

 

 



MANIFESTATIONS 2015 

11 JUILLET 2015 : Concours de boules carrées organisé par le comité des fêtes de Louvemont autour de 
la salle des fêtes. Buvette et restauration. 

13 JUILLET 2015 : Retraite aux flambeaux. Rendez-vous devant le C.P.I., rue du Grand Puits à 21 
heures 30. Feux d’artifice près du terrain de foot à 23 heures, suivi d’un bal à la salle des fêtes. 

14 JUILLET 2015 : Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur sous le préau des 
écoles. 

20 SEPTEMBRE 2015 : Brocante organisée par le comité des fêtes autour de la salle des fêtes. Buvette 
et restauration. 

27 SEPTEMBRE 2015 : Balade contée le 27 septembre 2015 à Louvemont organisée par la 
Gymnastique Volontaire Louvemontaise. 

WEEK-END DE LA TOUSSAINT 2015 : Exposition d’objets et documents de la première guerre 
mondiale à la salle des fêtes.   

11 NOVEMBRE 2015 : Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur à la salle des 
fêtes, vente du Bleuet de France. 

15 NOVEMBRE 2015 : Repas des Sages. 

FÊTE NATIONALE 
Le 13 juillet retraite aux flambeaux. Rendez-vous devant le C.P.I., rue du Grand Puits 

à 21 heures 30. 

Feux d’artifice près du terrain de foot à 23 heures, suivi d’un bal à la salle des fêtes. 

Le 14 juillet dépôt de gerbe au monument aux morts à 11 heures 30, suivi d’un vin 

d’honneur servi sous le préau des écoles. 

 

 


