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Le Trait d'Union de cette fin d'année 2016 vient clôturer une année difficile pour notre pays. 
L'attentat de NICE, le meurtre de plusieurs policiers, etc. Ces événements tragiques provoquent un grand 
sentiment d'insécurité dans nos vies, mais également lors de l'organisation de manifestations culturelles 
ou sportives, même à l’échelle de nos villages. L'endettement de notre pays, le chômage, etc, sont d'autres 
sujets préoccupants. En 2017 auront lieu les élections présidentielles (les 23 avril et 7 mai) et législatives 
(les 11 et 18 juin). Heureusement, et bien-sûr, ironiquement, une cohorte de candidats va nous promettre 
un avenir sans nuages, à condition de faire de gros efforts. Ces candidats essayeront de nous convaincre 
de voter pour eux. Bon courage à nous, les électeurs et électrices pour faire le bon choix. 

L'information importante de cette fin d'année, pour notre communauté d'agglomération, est 
l'entrée des communautés de communes de MONTIER-en-DER et de CHEVILLON, plus CHEMINON 
et MAURUPT-LE-MONTOIS. À partir du 1er janvier 2017 nous serons donc 60 communes, pour 62 000 
habitants. Un gros travail est en court avec la mise en place de commissions, qui travaillent sur la 
communication, mais aussi sur l'harmonisation des taux intercommunaux de fiscalité. Cette commission a 
déjà fait une proposition d'un taux unique de fiscalité pour l'ensemble des 60 communes concernées. Tous 
les membres des conseils municipaux seront invités aux Fuseaux pour une réunion d'information le 16 
décembre 2016. 

 

Plusieurs projets se sont concrétisés cette année : 

• Nous avons doté le groupe scolaire d'une classe informatique (dotée de 13 ordinateurs portables) 
pour 12 000 euros. 

• La sécurité a également été renforcée au niveau de la cour (automatisation et programmation  de la 
porte et du portail, pose de grillage sur les murs d'enceinte. Cela dans le cadre de Vigipirate, pour 
environ 4000 euros. 

• La peinture extérieure de la salle des fêtes pour 7500 euros. Le remplacement du plafond intérieur 
est programmé pour 2017. 

Pour le budget de l'eau :  

• L'étude diagnostique est toujours en cours, les phases 1 et 2 sont terminées, restent les phases 3 et 
4.  

• Nous avons programmé le remplacement de 50 compteurs début 2017. 
• Les réparations de plusieurs fuites importantes ont contribué à l'amélioration très sensible des 

performances de notre réseau. 

Arrivés au terme de leur contrat respectif, Mme Leititia JACQUEMIN et Mr Grégory GUÉRIN nous 
quittent en cette fin d'année. 

Comme de coutume, je remercie chaleureusement toutes les associations de LOUVEMONT et leurs 
membres bénévoles qui contribuent à l'animation de notre village. 

Je vous donne rendez-vous le samedi 7 janvier 2017 pour la traditionnelle soirée des vœux et je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 

Jacques Delmotte 
 

  

Le Mot du Maire 



ÉTAT CIVIL 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE : 

 

Ils sont arrivés : 

Lucas, de RAYNARD Adrien et VITRY Séverine. 
Bienvenue à ce joyeux bambin. 

Ils nous ont quittés : 

Simone KLISSING décédée le 19 août 2016 à l’âge de 95 ans. 
Jean ROUSSELLE décédé le 26 août 2016 à l’âge de 70 ans.  
Elisabeth PAYMAL, décédée le 8 octobre 2016 à l’âge de 77 ans. 
Bernard CHEDHOMME, décédé le 3 décembre 2016 à l’âge de 88 ans. 

Sincères condoléances. 

Ils se sont unis :  
KESSLER Kévin et BOUDRICHE Gwendoline le 23 Juillet 2016. 

Meilleurs vœux de bonheur. 
 

 

  

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 samedi 24 décembre 2016 au lundi 2 
janvier 2017  inclus pour congés annuels. Réouverture le mardi 3 janvier 2017. 

Inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 aux heures 
d’ouverture du secrétariat pour pouvoir voter en 2017.  

Une permanence sera assurée le 31 décembre 2016 de 11 h à 12 h à la mairie. 

 
 

 

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. 

SITE INTERNET DE LOUVEMONT 



HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE : 

POINT-LECTURE  

    

 Le POINT LECTURE est ouvert sur demande.  

 Téléphone 03 25 55 07 93. 

 

 

AGENCE 

POSTALE 

COMMUNALE 

• Lundi :   9 H à 12 H  

• Mardi : 10 H à 12 H et de 16 H à 18 H 

• Mercredi : 11 H à 12 H  

• Jeudi :   9 H à 12 H 

• Vendredi : 10 H à 12 H et de 16 H à 18 H 
 

L’agence postale sera fermée du samedi 24 décembre 2016 au lundi 2 janvier 
2017  inclus pour congés annuels.  

Réouverture le mardi 3 janvier 2017. 

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. 

Colis et recommandés sont conservés pendant 15 jours consécutifs à compter du jour 

d'arrivée à l'agence, passé ce délai le colis ou le recommandé sera renvoyé à l'expéditeur. 
 
Pour retirer un colis ou un recommandé : 
Avis de passage et pièce d'identité (carte nationale d'identité ou permis de conduire) obligatoire. 
 
Pour qu'une personne de votre choix s'en charge : 
Confiez-lui l'avis de passage complété et signé et votre pièce d'identité. Elle devra les présenter 

au guichetier avec sa propre pièce d'identité obligatoirement. 
 
 
 

 +  =  
 

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



VOUS POUVEZ DESORMAIS EFFECTUER VOS DEMARCHES EN LIGNE  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Une application a été mise en place sur le site de la Commune de Louvemont afin d’effectuer vos 

démarches en ligne, il est vivement conseillé de passer par cette application. 
 
ATTENTION ! Toute demande envoyée sur notre adresse mail ne sera plus prise en compte, 

vous pouvez toutefois faire vos démarches par courrier. 
 
Vous pouvez d'ores et déjà y retrouver les téléservices suivants : 
 
1. Élections 
 

• Obtenir une attestation d'inscription sur la liste électorale, 
• S'inscrire sur les listes électorales. 

 
 2.  État civil 
 

• Demander un acte (Naissance, Mariage ou décès), 
• S'inscrire au recensement JAPD, 
• Signaler un changement d'adresse postale. 

 
 3. Proximité 
 

• Demander un relevé de propriété, 
• Rencontrer un élu, 
• Signaler un problème sur l'espace public. 

 
 4.  Vie associative 
 

• Ouvrir une buvette temporaire. 
 
 5. Voirie – Travaux 
 

• Permis de stationnement, 
• Permission de voirie. 

 
 6.  Questions diverses 



COMMENT PROCEDER ? 

 
Rendez-vous sur le site de la Commune de Louvemont : 

www.commune-louvemont.fr 
 
 
1. Cliquez sur « Démarches » puis sur « Démarches en ligne ». 
2. Vous arrivez sur la page d’accueil « XContact » 
3. Choisissez votre civilité (particulier, association, entreprise ou collectivité) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Choisissez l'objet de votre demande parmi la liste donnée précédemment : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Renseignez vos coordonnées puis validez : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Puis remplissez le formulaire, comme dans l'exemple ci-dessous (pour rencontrer un élu) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Vous recevrez ensuite dans votre boîte mail un accusé réception ainsi qu'un lien pour la 

valider et finaliser votre demande, mais également votre identifiant et votre mot de passe à bien 

conserver afin de pouvoir vous reconnecter les fois suivantes. 
 

Nous ferons tout le nécessaire pour répondre 
à vos demandes dans les plus brefs délais. 

 

 

 



 
 

 
 
 Des arrêtés municipaux réglementent le stationnement dans le village et particulièrement 

autour du groupe scolaire. De plus, le plan Vigipirate renforce ces interdictions que nous vous  

rappelons ci-dessous et que nous vous demandons de respecter. 
 
 
Il est interdit de stationner ou d'arrêter : 
 

• Rue du Grand Puits (ligne jaune des 2 côtés). 

• PARKING, Rue du Grand Puits RESERVE aux 

enseignants, intervenants à l'école, locataires et 

employés municipaux. 

• EMPLACEMENTS devant la Mairie réservés à la 

Mairie. 

• devant la caserne des pompiers. 

• devant le Groupe Scolaire, rue du Four (ligne 

jaune). 

• Sur le passage piéton devant le Groupe Scolaire 
 

• Respect de l'emplacement réservé aux handicapés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RAPPEL DES REGLEMENTATIONS 



 
 
 

 
A la suite de demandes de 

la part de parents, la municipalité 
a décidé de mettre en place un 
centre de loisirs durant les 
vacances de la Toussaint. 
L’organisation de ce centre a été 
confiée à l’association “Les 
FRANCAS” de Haute-Marne. 
Cette association est spécialisée 
dans l’organisation et 
l’animation de centre de loisirs 
durant les vacances, que l’on 
appelait autrefois Centres Aérés 
et Colonies de Vacances. Elle 
possède tout le matériel 

nécessaire et dispose de tout le 
personnel compétent. Sa 
réputation n’est plus à faire. 

Pour ce premier essai, ce 
fut une réussite totale. Nous 
n’avons eu que des retours 
positifs (tant par les enfants que 
par les parents) concernant le 
personnel encadrant, les 
activités, la sortie, à tout point de 
vue.  

Il y a eu 27 inscrits dont 11 
enfants de moins de 6 ans. 23 
enfants étaient scolarisés à  
Louvemont. Sur la semaine, la 

moyenne par jour a été de 18 
enfants, avec un maximum de 
24. La majorité des enfants 
mangeait sur place en profitant 
du service du traiteur, les parents 
n’ayant ainsi pas à préparer de 
repas à réchauffer.  

Fort de ce succès, nous 
renouvellerons donc cette 
expérience lors des vacances de 
février, pour une semaine, ou 
deux suivant le résultat de 
l’enquête que nous menons 
actuellement. Pensez à répondre.   

 

 

 

 

Les multiples activités ont été très appréciées  

 

CENTRE DE LOISIRS A LOUVEMONT 



 

 

 

 

 

Des enfants heureux et des animations adaptées 



PLANTATION DE L’ARBRE DE LA LAÏCITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’occasion de la traditionnelle cérémonie d’accueil, les nouveaux habitants ont pu se rencontrer 
et faire connaissance avec le conseil municipal. Les présidents d’associations leur présentèrent leurs 
activités. Jacques Delmotte a également ouvert les portes du C.P.I. pour lequel les invités se montrèrent 
très intéressés. Autour du verre de l’amitié des liaisons conviviales se sont créées.  

 

 

En 2011, le Sénat a institué la 
commémoration de la loi du 9 Décembre 1905 
sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat.  

Afin de symboliser La laïcité, garante de « 
la liberté de conscience, de l’égal traitement, de la 
même dignité, de l’égalité entre fille et garçon, de 
liberté d’expression », un arbre de la laïcité a 
donc été planté le mercredi 7 Décembre 2016, par 
les élèves de l’école, dans le jardin jouxtant le 
groupe scolaire. 

Tous les enfants, accompagnés de leurs 
enseignantes,  ont été réunis pour participer à 

cette plantation en présence de Mme Laurence 
LEVERRIER conseillère départementale, Mr Luc 
HISPART conseiller départemental, Mme 
Bernadette GALICHER, Maire d’ 
ATTANCOURT, Mr Jacques LABARRE ancien 
conseiller général, Mr Jean-Claude NOËL 
représentant des DDEN, Mr le Maire de 
LOUVEMONT et des conseillers municipaux. 

Des dessins et messages ont été accrochés aux 
grilles et la Marseillaise a été chantée par tous les 
présents.  

 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 



Plus de photos sont disponibles sur le site internet de la Commune. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



LE REPAS DES SAGES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le repas des sages a eu lieu le dimanche 20 novembre. Les invités ont été accueillis par Jacques 

Delmotte, le Maire, entouré du conseil municipal. Dans son discours de bienvenue le premier magistrat a 

cité le nom des disparus de l’année écoulée. Une minute de silence a été observée à leur intention en y 

associant les malheureuses et innocentes victimes de l’attentat du 14 juillet à Nice. 

Le repas, préparé de main de maitre par Mr MAUPERIN, traiteur, a été très apprécié par les 81 

invités. Jacques Delmotte rentrait cette année dans le club des plus de 65 ans, il se trouvait donc invité 

comme sage et invitant comme élu. 

Cette journée conviviale s’est terminée à 19 heures. Comme chaque année, le repas des sages s’est 

déroulé dans la bonne humeur et a permis des échanges conviviaux.  

 

 

 

 

 

 

 

Les tables avaient été magnifiquement décorées par la commission des fêtes. 

  



 

 
 
 
7 JANVIER 2017 : Vœux de la municipalité à la salle des fêtes à 17 heures.  

11 MARS 2017 : Soirée enfants organisée par l’Amicale du Groupe Scolaire Pierre Niederberger. 

8 AVRIL 2017 : Concours de pêche organisé par la Truite Louvemontaise. 

30 AVRIL 2017 : Randonnée de la Gymnastique Volontaire. 

8 MAI 2017 : Dépôt de gerbe au monument aux morts 

13 MAI 2017 : Concours de pétanque organisé par le Comité des Fêtes de Louvemont  

20 MAI 2017 : Journée plantation suivie d’un pique-nique. 

 

11 JUIN 2017 : Brocante organisée par la Truite Louvemontaise.  

23 JUIN 2017 : Exposition du groupe scolaire Pierre Niederberger de Louvemont. 

24 JUIN 2017 : Fête de la musique par l’école de musique de Louvemont.  

2 JUILLET 2017 : Grande course cycliste organisé par le Comité des Fêtes. 

13 JUILLET 2017 : Feu d’artifice suivi d’un bal organisé par l’Amicale du Groupe Scolaire 

17 SEPTEMBRE 2017 : Brocante du Comité des Fêtes. 

26 NOVEMBRE 2017 : Repas des sages.  

 

 

La vente du Bleuet de France lors de la cérémonie du 11 novembre dernier a produit 113,60 euros, 
somme entièrement versée à l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Merci aux 
généreux donateurs.  

 

TUILERIE DE LOUVEMONT 
AVIS DE RECHERCHE 

  

Monsieur Yvan MARTINOT, ancien maire de notre village, recherche tout document 
concernant la tuilerie de Louvemont. Cette entreprise ne s’est pas relevée de l’incendie de ses 
bâtiments très anciens dont l’intérieur était en bois. Le feu s’est déclaré la nuit en juin 1951. 

Des témoignages oraux. 
Des vues : gravures, photos, cartes postales. 
Des écrits : feuilles de paye, commandes, factures, etc. 
Des éléments de la production : tuiles, briques, etc. 

 Tous ces documents seront les bienvenus et seront restitués à leurs propriétaires. Merci d’avance 

MANIFESTATIONS 2017 : 

LE BLEUET DE FRANCE 



 

LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 
 
 

  

Retenez la date du                                                                                                                    

7 janvier 2017   

A l’occasion de la nouvelle année un vin d’honneur sera servi à 

la salle des fêtes à tous les habitants de Louvemont à partir de 17 

heures. 

Les prix des maisons fleuries et des maisons illuminées seront 

décernés au cours de cette soirée. 

Afin de connaître le nombre de participants, nous vous 

remercions de bien vouloir retourner impérativement le coupon ci-

dessous à la mairie avant le 31 décembre 2016 au plus tard. 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse à retourner à la Mairie pour le 31 décembre 2016 au plus tard 

 

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

Adresse :……………………………………………………………….. 

 Participera à la soirée du 7 janvier 2017 :  □* 

 Ne participera pas à la soirée du 7 janvier 2017 : □* 

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

* Cocher la case utile 


