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Madame, Monsieur, 
 

Le Trait d’Union de cette fin 2015 vient clôturer une année fertile en évènements importants pour 
notre Pays.  

Évènement tragique à Paris (130 morts) commémoré dans notre village lors de plusieurs 
manifestations : minute de silence observée par les enfants et les enseignantes du groupe scolaire et lors 
du conseil municipal du 4 décembre 2015, drapeaux en berne, etc. 

Évènement majeur pour notre planète “la COP 21” qui permet une prise de conscience, à l’échelle 
mondiale, de problèmes environnementaux.  

Évènement plus proche de nos préoccupations, la nouvelle grande région (“Grand-Est” ou autre 
appellation), pour laquelle nous venons de désigner notre nouvelle assemblée. 

 
Les travaux prévus au budget ont été réalisés, à savoir : 
• Le remplacement des planchers de deux classes maternelles du groupe scolaire, ainsi qu’une partie 

de la toiture des classes primaires (tuiles usagées). Pour un coût de 22 000 €, subventionné à 
hauteur de 70% par l’État et le Conseil Départemental. 

• Également subventionné, le remplacement des portes des WC de la cour du groupe scolaire ainsi 
que la porte de la mairie (l’ancienne équipera un autre bâtiment communal), le tout pour un coût 
de 6500 €. 

Sur le budget de l’eau : 
• La commission d’appel d’offres vient de désigner le cabinet qui va procéder à l’étude complète de 

notre réseau d’eau. 
• Les résultats de cette étude nous permettront d’avoir une connaissance précise de l’état du réseau 

et enfin d’obtenir les subventions pour les travaux nécessaires à son bon fonctionnement. Étude 
financée à 70%, agence de l’eau et Département. 

Quelques projets sont à l’étude et seront soumis à l’approbation du conseil municipal pour une 
inscription au budget. 

Arrivés au terme de leur contrat respectif, Madame Marie-France Guérin (CAE) nous a quitté fin 
novembre et Madame Emmanuelle Aubertin nous quittera fin décembre. Le Point Poste fonctionnera 
normalement début janvier.  

Comme de coutume, je remercie toutes les associations et leurs membres bénévoles qui contribuent à 
l’animation de notre village. Je citerai le Club de foot (qualifié pour les ¼ de finale de la coupe de Haute-
Marne), la Truite Louvemontaise, les P’tits Loups, l’Amicale du groupe scolaire, la Gymnastique 
Volontaire, La musique moderne, le Comité des Fêtes, etc. 

Je vous donne rendez-vous le samedi 9 janvier 2016 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 

Ils sont arrivés : 
Jarod, le 23 août 2015, de Mickaël LASSON et Marie-Laure BASTIANON.  
Naël, le 6 septembre 2015, de Jérôme JACQUEMIN et Sabrina DIVOUX. 
Lucas, le 13 septembre 2015, de Loïc BINI et Perrine PELEAU. 
Eliot , le 9 Décembre 2015 de Nicolas ZUCCALI et  Aurore DA FONCECA. 

Bienvenue à ces joyeux bambins. 

Ils nous ont quittés : 
Michel VALLIOT décédé le 15 juillet 2015 à l’âge de 60 ans. 
Denise JOSSE décédée le 18 août à l’âge de 94 ans. 
Régis COLIN décédé le 27 octobre 2015 à l’âge de 72 ans.  

Sincères condoléances. 

Ils se sont unis :  
Stève TENAILLEAU et Emilie MORET le 18 juillet 2015. 

  Romain JOLLIOT  et Céline MELIN le 25 juillet 2015. 
Ludovic COLLIN et Céline RIVIÈRE le 29 août 2015. 
Aurélien DE ZORDI et Pauline GELLY  le 29 août 2015. 
Romain AUBERTIN et Ophélie MORET le 25 septembre 2015. 
Grégory PANSIN et Alexandra PIQUET le 29 Octobre 2015.  

Meilleurs vœux de bonheur. 
 

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 jeudi 24 décembre 2015 au mercredi 6 janvier 
2016 inclus pour congés annuels et formation.  

Réouverture le vendredi 8 janvier 2016. 

Inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 31 décembre 2015 aux heures 
d’ouverture du secrétariat pour pouvoir voter en 2016. Permanence le 31 décembre de 11 h 
à 12 h à la mairie. 

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.  



 Nous  vous  rappelons  que  les  factures 
d’eau et assainissement  peuvent être réglées en 
un clic par internet sur  le site : 
htpps://www.tipi.budget.gouv.fr  

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. 

POINT-LECTURE 

  Le POINT LECTURE est ouvert sur demande. Téléphone 03 25 55 07 93. 

FLEURISSEMENT 

Notre village a conservé sa troisième fleur au concours national des Villes et Villages fleuris 2015. 
Le fleurissement, plus varié cette année, a été très apprécié des louvemontais et des visiteurs, bien qu’il 
ait souffert de la canicule.  Nous remercions Matthieu et Angèle Dussart, de la pépinière de l’Épine à 
Wassy, qui ont fourni plantes et conseils et les employés de la Commune ainsi que Francis et Yves pour 
leur implication dans ce travail d’agrémentation du village. Merci également aux habitants qui 
embellissent la commune. 

 



 COMMENT RETIRER VOTRE COURRIER OU COLIS POSTAL ? 
 

Pour tout retrait de courrier recommandé ou colis postaux, il est OBLIGATOIRE de venir à 

l’agence postale avec votre AVIS DE PASSAGE ainsi que votre PIECE D'IDENTITE (carte 

nationale d'identité ou permis de conduire). 
 

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DEPLACER ? 
 

Pensez à donner une procuration à une personne de confiance pour qu'elle puisse récupérer vos 

courriers. 
 
• Complétez le formulaire derrière l'avis de passage que votre facteur vous a laissé, confiez 

l'avis ainsi que votre carte d'identité, à votre représentant(e) ou à la personne de votre choix 

qui devra les présenter au guichet avec sa propre pièce d'identité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pensez à la procuration permanente (imprimé disponible en bureau de poste ou auprès de 

votre facteur) 
 
• Ou sur le site La Poste : 
www.laposte.fr/particulier/produits/presentation/donnez-procuration-a-une-personne-pour-qu-
elle-puisse-recuperer-vos-courriers 
 
Votre lettre sera conservée au bureau pendant un délai de 15 jours calendaires, à compter 

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

 



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 jeudi 24 décembre 2015 au 3 
janvier 2016 inclus pour congés annuels.  

Réouverture le lundi 4 janvier 2016. 

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. 

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

 

CONCERT 

Un magnifique concert donné par l’harmonie municipale de Wassy, sous la direction de Jean 
Blondeau et Dominique Diblanc s’est déroulé en l’église de Louvemont le 2 octobre dernier. Au 
programme, des œuvres vivantes et variées, très appréciées du public, que les absents ont eu tort de 
bouder.  

 

LE BLEUET DE FRANCE  

La collecte du Bleuet de France, lors de la cérémonie du 11 novembre, a produit 105 €. Merci aux 
généreux donateurs louvemontais.  



UNE TOMBE DE MILITAIRE RESTAURÉE 

 Les sections de Wassy et de Saint-Dizier du Souvenir Français ont restauré la sépulture de Xa 
Nguyen, annamite prisonnier de guerre à Louvemont lors du la seconde guerre mondiale. Ce militaire, né 
le 15 mai 1917 à BA LANG, est décédé le 23 mars 1944 à l’hôpital de Saint-Dizier. Une cérémonie, 
organisée par le Souvenir Français et la Commune, a eu lieu à cette occasion le 31 octobre pour rendre 
hommage à ce soldat mort à vingt-sept ans pour être venu de son Asie lointaine afin de défendre la 
France.  
 

 
 

LA GRANDE GUERRE EN EXPOSITION 

Une grande exposition concernant la guerre de 14/18 a été organisée à la salle des fêtes de 
Louvemont lors du week-end de la Toussaint. Monsieur Martinot, ancien maire et maire honoraire en 
avait eu l’idée. Des photos de la guerre, prises par un louvemontais, Léon Jeanson, ont été présentées. 
Une animation en tenue d’époque avait été mise en place par l’association MILITARIA chaumontaise. 
Cette association et quelques personnes exposaient des documents et des objets de toutes sortes, admirés 
par plusieurs centaines de visiteurs. Les enfants de l’école de Louvemont ont été reçus par les personnes 
de Militaria qui ont pu répondre à toutes leurs questions. Nous remercions les collectionneurs privés qui 
ont bien voulu prêter des documents et des objets, souvent précieux. Leur contribution a fait le succès de 
cette expo. Un grand merci à Militaria pour sa présence et son implication. Merci également à la 
Communauté d’Agglo et au Souvenir Français pour le prêt de matériels. 

   



   

   

   

   

   



LE REPAS DES SAGES  

Comme chaque année, le repas des sages s’est déroulé le dimanche 15 novembre dans la bonne 
humeur et a permis des échanges conviviaux. 

  

  

   
 

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

Les activités périscolaires fonctionnent encore cette année et donnent satisfaction 
aux enfants et aux parents. 

La troisième période va commencer le 4 janvier 2016 pour se terminer le 5 février 
2016. Le mardi, l’activité est assurée par Max Nominé, professeur de l’école de musique. 
Les jeudi et vendredi diverses activités sont proposées par Aurélie Massrann, agent 
communal.  

TOUTE INFORMATION SUR LE SITE : 

www.commune-louvemont.fr  
 



VOL AU CIMETIÈRE 

  Deux statues en fonte qui ornaient une sépulture au cimetière ont été volées. L’une représentait 
saint Nicolas (un saint évêque auquel on avait ajouté les enfants dans le saloir) et l’autre une Vierge, 
celle-ci étant de belle facture. La date du larcin est incertaine mais se situe vers avril 2015. Ces deux 
sculptures provenaient de L’Union Internationale Artistique de Vaucouleurs (1881-1967), fondée par 
Martin Pierson (1836-1900) et son fils Charles Pierson (†1923), sculpteurs et statuaires. Jusqu’au tout 
début du XXe siècle, l’U.I.A. faisait couler ses statues en fonte par la fonderie voisine de Tusey (un écart 
de Vaucouleurs). 
 Une plainte a été déposée par la Commune. On ne dispose d’aucun indice. Ces vols s’inscrivent 
dans une série d’enlèvements d’œuvres d’art en fonte dans notre département. Souhaitons qu’elles aient 
été dérobées pour leur intérêt artistique et esthétique, ce qui nous laisse une chance de les retrouver un 
jour, plutôt que pour le métal. 

                           
                     Vue générale de la tombe en 2012                              Après le vol 

           
             La Vierge Immaculée                        Saint Nicolas                      Extrait du catalogue de l’U.I.A. 

 
 
 
 
 

 



LES RUES DE LOUVEMONT : GRANDE RUE 
 

 
Début du 20ième siècle  

 
 

 

Décembre 2015 



 
 

L’association louvemontaise recherche de nouveaux 
adhérents pour élaborer des projets de CULTURE et de 
DÉCOUVERTE. Renseignez-vous auprès de sa présidente, 
Aurélie Massrann au 03 25 04 43 81, ou de sa secrétaire, 
Madeleine Martinot au 03 25 55 08 61.    
 
 
 

 

 

 

 

 

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). 

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

Si vous voulez vous séparer de jeux divers, de société ou autres, vous 

pouvez les donner à l’accueil des P’tits Loups de Louvemont. Nous 

vous remercions d’avance et nous vous en serons reconnaissants. 

 

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 84 16 44 73 ou 03 25 55 07 93. 



MANIFESTATIONS 2015 
 

9 JANVIER 2016 : Vœux de la municipalité à la salle des fêtes à 17 heures. N’oubliez pas de vous 
inscrire. 

27 FÉVRIER 2016 : Soirée pour les enfants par l’amicale du groupe scolaire Pierre Niederberger. 

17 AVRIL 2016 : Grande course cycliste à Louvemont. 

9 AVRIL 2016 : Concours de pêche organisé par la Truite Louvemontaise. 

24 AVRIL 2016 : Randonnée de la Gymnastique Volontaire. 

En MAI 2016 : Journée plantation suivie d’un pique-nique. 

8 MAI 2016 : Dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi d’un vin d’honneur sous le préau de l’école. 

7 MAI 2016 : Concours de pétanque organisé par le Comité des Fêtes de Louvemont et U.F.O.L.E.P. 
autour du vestiaire du foot. Buvette et restauration. 

En JUIN 2016 : Sortie nature avec la Gymnastique Volontaire. 

5 JUIN 2016 : Brocante organisée par la Truite Louvemontaise. Buvette et restauration. 

18 JUIN 2016 : Grande animation musicale par l’école de musique de Louvemont. Buvette et 
restauration. 

25 JUIN 2016 : Kermesse du groupe scolaire Pierre Niederberger de Louvemont. 

2 JUILLET 2016 : Concours de boules carrées avec le comité des fêtes. Buvette et restauration. 

18 SEPTEMBRE 2016 : Brocante du Comité des Fêtes. Buvette et restauration. 

CENTRE D’ACTION SOCIALE DE SAINT-DIZIER 

Le Centre d’Action Sociale de Saint-Dizier propose des sorties à la journée dont voici le programme pour 

2016 : 

MARS 2016 ROZELIEURES-HAROUÉ : 
Thème : Découverte de l’or jaune lorrain. Une vie de Château. Tarif : 70 € 

JUIN 2016 PLOMBIERES-LES-BAINS : 
Thème : Visite de la Maison Moine. Balade en petit train. Découverte de répliques de monuments 

historiques au cœur du parc impérial. Tarif : 74 €. 

OCTOBRE 2016 SAINT-QUENTIN : 
Thème : Découverte de la magnifique ville de Saint-Quentin. L’extraordinaire Village des Métiers 

d’Antan. Tarif : 89 €. 

Renseignements et inscriptions : 

Centre Communal d’Action Sociale 

4, rue Godard Jeanson 

52100 SAINT-DIZIER 

Tél : 03 25 96 09 33 



VILLE DE SAINT-DIZIER 
Le Centre d’Action Sociale en partenariat avec l’ANCV, dans le cadre du programme “Séniors en 

Vacances” propose des séjours. 

Charente-Maritime à St Georges de Didonne : du 28 mai au 4 juin 2016. 

Les excursions : 

• Visite de Saintes, ville gallo romaine, son amphithéâtre et sa cathédrale. 

• Visite de la cité médiévale de Pons et goûter floral dans le jardin médicinal.  

• Découverte de Rochefort, sa corderie royale son port.  

• Croisière en partance de Fouras pour approcher Fort Boyard, Fort Enet, et l’île d’Aix.  

• Visite du parc de l’Estuaire à la découverte de la faune et flore de l’estuaire de la Gironde.  

• Balade à Saint Georges et à la Pointe de Suzac.  

• Découverte de la citadelle fortifiée de Brouage.  

• Visite du Zoo de la Palmyre.  

• Découverte de Royan la Belle. 

L’hébergement : 

• Résidence avec accès direct à la plage. 

• Deux personnes par chambre avec sanitaires et salle de bain privés.  

• Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de fin de séjour. 

TARIF * : 417€ / pers, excursions et transport en bus compris. 

 

Hautes-Pyrénées à Montégut : du 17 au 24 septembre 2016. 

Les excursions : 

• Visite de Montégut petit village du piémont pyrénéen. 

• Découverte de la ville haute de Saint Bertrand de Comminges et de sa cathédrale. 

• Journée en Espagne en longeant la Garonne (Val d’Aran-Saint Béat). 

• Visite d’une fromagerie et dégustation de la Tome des Pyrénées. 

• Balade au marché de Lannemezan. 

• Visite de Lourdes, sa basilique, ses grottes, ses sanctuaires. 

• Découverte de Toulouse de la cité de l’Espace à la Ville Rose. 

• Surprenante visite en son et lumières du Gouffre d’Esparros. 

• Dégustations artisanales à la Barthe sur Neste (chocolaterie et miellerie). 

L’hébergement : 

• Deux personnes par chambre avec sanitaires et salle de bain privés. 

• Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de fin de séjour. 

 

* Le programme «Seniors en Vacances» permet aux personnes âgées de bénéficier d’un séjour tout 

compris et pour les plus modestes d’entre eux, d’une aide financière par l’ANCV. Des places sont 

disponibles au tarif de 602€ (Charente-Maritime), 615€ (Hautes-Pyrénées), pour les seniors ne 

répondant pas aux critères établis par l’ANCV. 

Renseignements et inscriptions 

Centre Communal d’Action Sociale “Espace Seniors” 

4, rue Godard Jeanson  

52100 SAINT-DIZIER Tél : 03 25 96 09 33 



 

LES VŒUX DE LA  MUNICIPALITÉ  
 
 

        

Retenez la date du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

9 janvier 2016            
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Coupon-réponse à retourner à la Mairie pour le 31 décembre 2015 au plus tard 

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

Adresse :……………………………………………………………….. 

 Participera à la soirée du 9 janvier 2016 :  □* 

 Ne participera pas à la soirée du 9 janvier 2016 : □* 

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

* Cocher la case utile 


