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Décembre 2019          La Blaise à Louvemont, le long de la piste cyclable 



 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

Le trait d’union de cette fin d’année 2019 est, pour mon équipe et moi-même, le 

dernier de ce mandat.  

 

J’en profite pour remercier toutes celles et ceux qui m’ont accompagné pendant ces 

six années bien remplies, tant par les projets importants que nous avons menés ensemble, 

mais aussi dans la gestion plus quotidienne avec les adjoints(te), conseillers(ères), et 

également avec le personnel communal.  

Des remerciements à Mme la directrice du groupe scolaire Pierre NIEDERBERGER 

et son équipe. 

Merci à nos sapeurs-pompiers. 

Des remerciements aux entreprises et aux artisans qui sont intervenus lors de travaux 

dans notre commune. 

Merci à toutes et à tous. 

 

Les travaux prévus en 2019 ont été réalisés : 

• La réhabilitation du réseau d’eau, du château d’eau, du réseau de défense incendie. 

Cette opération a été financée à 80% par nos différents partenaires.  

• La réhabilitation du bâtiment de l’ancienne cure. Le remplacement des fenêtres et 

volets, des portes intérieures et extérieures. Ces travaux ont également été financés à 

80%. 

• Achat du désherbeur thermique financé à 50%. 

• Achat d’un second tableau numérique financé à 80%. 

 

L’équipe actuelle est toujours au travail et prépare de nombreux projets qui seront 

réalisés (ou pas) par une nouvelle équipe. 

 

Je terminerai ce petit mot par des remerciements à toutes les associations et leurs 

bénévoles qui font vivre et participent à l’animation de notre village. 

 

J’aurai beaucoup de plaisir à vous rencontrer le 11 janvier 2020 pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Jacques DELMOTTE 



ÉTAT CIVIL 

Ils sont arrivés : 

 Elly de Thomas CANDRINA et Aurélie FRANCE, née le 3 septembre 2019. 

 Kélya de Kévin KESSLER et Gwendoline KESSLER, née le 29 novembre 2019. 

 Maëlya d’Anthony VAUTRIN et Mélanie LAUNETTE, née le 1er DECEMBRE 2019 

Bienvenue à ces joyeux bambins. 

Ils nous ont quittés : 

 Édith PAYMAL, née PIETREMENT, décédée le 20 juillet 2019 à l’âge de 76 ans. 

 Éric GELLY, décédé le 25 septembre 2019 à l’âge de 57 ans. 

Sincères condoléances. 

Ils se sont unis : 

 Laura LEREBOURG et Stevens BOULOMMIER le 3 août 2019. 

 Monia FETTIG et Jonathan ROBELET le 21 Septembre 2019. 

Meilleurs vœux de bonheur. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

Mardi & vendredi 

10 H 00 - 12 H 00 

16 H 00 - 17 H 00 
 

Téléphone : 03 25 55 08 18 

E-mail : commune.louvemont@wanadoo.fr 

 

FERMETURE pour congés 

Du mardi 24 décembre 2019 à partir de 12 H 00 au jeudi 2 janvier 2020 inclus. 

Réouverture vendredi 3 janvier 2020. 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE  

les mardi 7 et 14 janvier 2020 uniquement les après-midis. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE 
• Lundi :  10 H à 12 H  

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

• Mercredi :  10 H à 12 H  

• Jeudi : 10 H à 12 H 

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

 

FERMETURE pour congés 

Du mardi 24 décembre 2019 à partir de 12 H 00 au vendredi 3 janvier 2020 inclus. 

Réouverture lundi 6 janvier 2020. 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE  

les mardi 7 et 14 janvier 2020 uniquement les après-midis   

mailto:commune.louvemont@wanadoo.fr


COLLECTE des ORDURES MENAGERES  

 

En raison des fêtes de fin d'année, la collecte des déchets est modifiée comme suit 

 

La collecte du mercredi 25 décembre 2019 est repoussée au samedi 28 décembre 2019. 

 

La collecte du mercredi 1er janvier 2020 est repoussée au samedi 4 janvier 2020. 

 

Nous vous rappelons que les déchets doivent impérativement être sortis la veille au soir. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Le recensement de la population aura lieu dans notre commune 

du jeudi 16 janvier au samedi 15 février 2020. 
 

 

• Comment se déroule le recensement ? 

Vous allez recevoir un courrier signalant le passage 

d'un agent recenseur à domicile dans les semaines à 

venir. Cet agent sera muni d’une carte officielle. 

L’agent recenseur vous explique les démarches à 

suivre, vous délivre les formulaires à remplir et peut 

vous y aider. 

Vous aurez la possibilité de répondre soit sur 

internet ou soit sur les formulaires papier. Si vous 

répondez sur les formulaires papier, l'agent recenseur 

convient avec vous d'un rendez-vous pour récupérer ces 

documents. 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
 

Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier 

tour. Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. 

 

• Comment s'inscrire sur les listes électorales ? 

Pour voter lors d'une élection se déroulant en 2020, il faut s'inscrire au 

plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin. S'agissant des 

élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande d'inscription doit 

être faite au plus tard le vendredi 7 février 2020.  

• Quelles pièces pour s'inscrire sur les listes électorales ? 

Vous devez vous rendre au secrétariat de Mairie et être muni d’une 

pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile. 

 

 

IL Y A CENT ANS 
 

Le 14 septembre 1919, le conseil municipal de LOUVEMONT décida d’ériger un 

monument commémoratif aux enfants du village “Morts pour la France” suite à la proposition faite 

par Monsieur PHILIPPE le 17 novembre 1918. Le monument fut inauguré le 15 août 1920.  



 

 

QUE D’EAU ! QUE D’EAU ! 
 

L’eau est omniprésente à Louvemont : la 

Blaise, le canal, le canal des fabriques, la mare de 

la Côte Boisseau, les puits, le château d’eau et 

même des piscines. 

Cette année encore, durant l’été sec et chaud, des 

mesures préfectorales ont été prises pour 

économiser cet élément. 

Cependant, si l’on calcule le volume d’eau 

de pluie qui tombe annuellement sur le territoire de 

la commune, chaque louvemontais peut disposer 

d’une quantité impressionnante de ce précieux 

liquide. 

 

 

 

69,61 mètres cubes d’eau par JOUR, voici le 

volume dont pourrait disposer chaque habitant si 

l’on récupérait l’eau de pluie sur toute la surface 

de la commune.       

Amusez-vous à faire le calcul voici les données :  

• Surface de la commune : 2098 hectares. 

• Hauteur d'eau de pluie en 2007 : 908,3 mm 

(chiffre officiel au barrage de la prise d’eau 

de la Blaise). 

• Nombre d'habitants : 750.  

Tout cela est bien sûr un peu spécieux, à divers 

titres, mais cela reste surprenant. 

DÉSHERBAGE 
 

Des herbes, dites mauvaises, envahissent 

les trottoirs, les parkings et le cimetière. D’aucuns 

nous le reprochent. La mauvaise herbe c’est la 

nature. Le désherbant chimique c’est la pollution. 

Il était temps que ce produit de mort soit interdit. 

Nous l’avons déjà évoqué dans nos colonnes nous 

avons recherché des solutions, comme toutes les 

collectivités et beaucoup de particuliers soucieux 

de l’environnement, pour un désherbage qui 

répondent à l’objectif zéro phyto. Grâce à des 

subventions, la Commune a fait l’acquisition, 

parmi d’autres moyens possibles, d’un appareil 

utilisant de la vapeur.            

Pour le cimetière des solutions nous ont été 

proposées par la FREDON. Béton poreux, 

revêtement plastique sous graviers, mais ces 

moyens, outre leur un coût exorbitant, semblent ne 

pas être la panacée, du moins au vu des tests 

restreints pratiqués dans notre cimetière. Reste les 

produits autorisés, peu efficace sur certaines 

plantes, le désherbage manuel et l’appareil à 

vapeur.   

Pour ce qui est des trottoirs les particuliers 

peuvent prendre en charge la portion qui est devant 

chez eux (article 1 de l’arrêté municipal du 6 

décembre 1996). Nous les remercions. 

 

 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DE CATASTROPHE NATURELLE POUR LOUVEMONT 

 

Après l’article du Trait d’Union et les messages lancés aux personnes qui nous ont laissés leur 

adresse Email, quatorze dossiers avaient été envoyés à la préfecture en octobre 2018 afin de demander le 

classement en catastrophe naturelle suite aux fissures constatées sur les maisons. Nous sollicitions 

régulièrement le service pour savoir où en était la procédure. Mais ce n’est que le jour de la parution au 

J.O., le 9 août 2019, que nous avons appris par un coup de téléphone qu’un arrêté était promulgué. Pourtant 

l’arrêté avait été pris le 16 juillet.   

À notre connaissance trente-trois cas ont fait l’objet d’un signalement aux assurances. Il serait peut-

être intéressant que les personnes concernées se rencontrent pour échanger sur la manière dont leur 

assurance prend en considération ou non leur problème.  

  



MESURE DE LA VITESSE DANS LES ENTRÉES ET SORTIES DU VILLAGE 
 

Suite aux remarques de certains louvemontais, la Commune a commandé, aux services du Conseil 

départemental, une étude (payante) de la vitesse dans les entrées du village. Voici un résumé de l’analyse. 

Les documents complets peuvent être consultés en mairie.  

 

Les contrôles ont eu lieu du 10 mai au 21 mai 2019 soit 12 jours entiers. 

Entrée ouest en haut du village, rue des Hautes Maisons sens Allichamps vers Louvemont : 

 

Véhicules Légers Poids Lourds 

1666 VL 37 PL (2,17 %)  

85 % des VL roulent en dessous de 51 km/h 85 % des PL roulent en dessous de 48 km/h 

15, 9 % des VL en excès de vitesse 5,4 % des PL en excès de vitesse 

Vitesse maximum : 1 VL entre 80 et 90 km/h Vitesse maximum : 2 PL entre 50 et 60 km/h 

 

Entrée ouest en haut du village, rue des Hautes Maisons sens Louvemont vers Allichamps : 

 

Véhicules Légers Poids Lourds 

1556 VL 33 PL (2,12 %) 

85 % des VL roulent en dessous de 56 km/h 85 % des PL roulent en dessous de 48 km/h 

29,08 % des VL en excès de vitesse 9 % des PL en excès de vitesse 

Vitesse maximum : 9 VL entre 70 et 80 km/h Vitesse maximum : 1 PL entre 70 et 80 km/h 

 

 

Entrée sud, rue du Buisson sens Pont-Varin vers Louvemont : 

 

Véhicules Légers Poids Lourds 

2726 VL 42 PL (1,52 %)  

85 % des VL roulent en dessous de 58 km/h 85 % des PL roulent en dessous de 50 km/h 

39,94 % des VL en excès de vitesse 14,28 % des PL en excès de vitesse 

Vitesse maximum : 1 VL entre 90 et 100 km/h Vitesse maximum : 2 PL entre 70 et 80 km/h 

 

Entrée sud, rue du Buisson Louvemont vers Pont-Varin : 

 

Véhicules Légers Poids Lourds 

2924 VL 44 PL (1,48 %) 

85 % des VL roulent en dessous de 59 km/h 85 % des PL roulent en dessous de 59 km/h 

43,12 % des VL en excès de vitesse 38,63 % des PL en excès de vitesse 

Vitesse maximum : 1 VL entre 110 et 120 km/h Vitesse maximum : 1 PL entre 90 et 100 km/h 

 

Des contrôles seront pratiqués. 
 

 

  



CHIENS ERRANTS 
 

Des plaintes nous parviennent régulièrement concernant les chiens errants. Rappelons qu’un contrat 

est passé avec une entreprise qui se charge de l’enlèvement des animaux qui divaguent. Afin de disposer 

d’une preuve vis-à-vis des propriétaires qui souvent ne reconnaissent pas la fuite de leur animal, nous vous 

demandons de prendre les chiens errants en photo.  

 

Nous pensons qu’il est utile d’agir avant qu’un accident fâcheux se produise.  

 

 
 
 
 

CHIENS CLASSÉS EN 1ère et  2ème CATÉGORIE 
 

Vous possédez un chien classé en 2ème catégorie (chien de garde et de défense) ou en 1ère catégorie 

(chien d’attaque) ? 

La détention de ces chiens, en raison de leurs caractéristiques morphologiques et de leur puissance, 

est soumise à des règles particulières : Depuis le 1er janvier 2010, vous devez être titulaire d’un permis de 

détention. 

La délivrance de ce permis de détention est faite par le maire de votre commune de résidence et est 

conditionnée à la présentation de justificatifs 

• d’identification,  

• de vaccination contre la rage,  

• d’assurance responsabilité civile, 

• de stérilisation (pour la 1ère catégorie),  

• d’attestation d’aptitude et d’évaluation comportementale.  

 

Le défaut de permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. 

 

RAPPEL 
 

 
 

 

 



 
 

JOURNEE DEFENSE et CITOYENNETE (JDC) 
 

Dès 16 ans, le recensement est obligatoire pour tout jeune Français. Elle est le préalable à la 

journée défense et citoyenneté (JDC), et elle permet d’obtenir l’attestation de recensement nécessaire pour 

passer le baccalauréat, le permis de conduire ou d'autres examens et concours publics ainsi que pour être 

inscrit d'office sur les listes électorales dès 18 ans. 

 

• Où et quand se faire recenser ? 

Le jeune doit se faire recenser dans les 3 mois qui suivent son 

16ème anniversaire auprès du secrétariat de Mairie de son domicile. 

 

• Quelles sont les pièces à fournir pour s’inscrire ? 

Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) ainsi 

que son livret de famille. 

 

TRANSFERT DES COMPÉTENCES EAU et EAUX PLUVIALES 
 
Les compétences “EAU” et “EAUX PLUVIALES“ reviendront légalement à la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise le 1er janvier 2020.  

 

Le budget de l’eau et la gestion du réseau échoira donc à cette date à l’Agglo. Cependant la 

commune restera votre « interlocuteur privilégié ». Toutes les demandes (ouverture, fermeture de 

compteurs, changement d’adresse, création de branchement, réclamations diverses) devront être faites au 

secrétariat de Mairie. 

Quant aux modalités relatives à la facturation, elles ne sont pas encore connues et seront 

communiquées sur le site INTERNET de la Mairie. 

 

Pour rappel, l’ASSAINISSEMENT est déjà une compétence de la Communauté d’Agglomération 

de Saint-Dizier, Der et Blaise. 

 

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE  

Les musiciens habituels étant sollicités 

ailleurs, ils ne pouvaient être à la cérémonie 

commémorative de l’armistice de 1918. C’est 

donc encore une fois Max, le professeur de l’école 

de musique de LOUVEMONT qui a pris, pour la 

seconde fois, sa guitare pour accompagner les 

enfants qui ont chanté la Marseillaise. Des 

répétitions avaient eu lieu auparavant. Merci 

Max.  

À l’occasion de cette manifestation la 

vente du Bleuet de France a rapporté 121,70 € 

entièrement reversé à l’O.N.A.C.V.G. de la 

Haute-Marne.  Merci aux généreux donateurs. 

 

 

 
 



 
 

CENTRE DE LOISIRS
 

La commune a décidé de reconduire son partenariat avec le C.C.H.M pour l’organisation du centre 

aéré en 2020. 

Voici les dates d’organisation :  

- Sem 8 : du 17au 21 février 2020 

- Sem 16 : du 14 au 17 Avril 2020 

- Sem 28-29-30-31 : du 6 au 31 Juillet 2020 

- Sem 43 : du 19 au 23 Octobre 2020 (sous réserve) 

 

Pour une bonne organisation du centre, il est impératif d’inscrire les enfants avant le 

début de chaque centre aéré. 

 

UN PRIX POUR L’ÉCOLE 
 

Cette année encore le groupe scolaire Pierre-Niederberger a obtenu un prix pour le 

fleurissement. L’école maternelle a été primée pour son action auprès des élèves par le jury 

départemental et concourra pour un prix national. 

Le prix attribué récompense les élèves pour leur 

jardin créé dans la cour de l’école et aussi les 

institutrices pour leur travail pédagogique 

concernant la présentation du monde végétal aux 

enfants qui ont pu planter différentes graines afin 

de voir grandir des plantes. Une littérature 

enfantine dont le thème était le monde végétal est 

venue enrichir les enfants et a servi de base à leurs 

expériences 

concrètes. En 

présence d’Oliver HUEL, représentant l’inspecteur de l’Éducation 

Nationale, de Michel BERTHELMOT, président du jury 

départemental du fleurissement des communes et responsable de la 

maison du tourisme, de Francis VAUTROT représentant l’Office 

Central de la Coopération à l’École, d’André GUYOT président 

des Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale et de 

Jacques Delmotte, maire de Louvemont, un diplôme et un chèque 

ont été remis à Madame ÉDOT, directrice du groupe scolaire.  

Nous adressons nos plus vives félicitations aux enseignantes 

pour ce travail remarquable et aux élèves qui ont su mettre en application ce qu’ils ont appris.    

 



 
 

REPAS DES SAGES 
 

 

Comme chaque année le repas des ainés 

s’est déroulé dans une atmosphère joyeuse et 

conviviale. Jacques DELMOTTE a eu une pensée 

pour les louvemontais disparus et une minute de silence a été observée par l’assemblée 

pour leur rendre hommage.  

 

Le repas fut fort apprécié et chacun s’est promis de revenir l’année prochaine.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiance chaleureuse et échanges amicaux.   



 
 

ASSOCIATION CULTURE ET DÉCOUVERTE 

L’association CULTURE et DÉCOUVERTE 

est représentée par un nombre de bénévoles très 

engagés, main dans la main, pour animer le village et 

au-delà. 

Cette association fut en sommeil depuis une 

dizaine d’année et ranimée par nos soins ! 

Nous faisons appel à toutes les personnes qui 

pourraient détenir des documents, des écrits, des 

photos, du matériel fabriqué dans les tuileries de 

Louvemont, s’il s’agit de prêts le tout sera restitué 

après l’exposition de juin. D’avance MERCI.   

   Concours de belote 2019. 
Voici notre programme pour 2020 : 

• 5 mars 2020 : Thé dansant avec l’accordéoniste René GROLIER, champion du monde en 

endurance.  

• 16 mai 2020 : Visite du musée Napoléon à Brienne-le-Château. 

• 27 et 28 juin 2020 : Exposition sur les tuileries de Louvemont à la salle des fêtes. 

• 24 octobre 2020 : Concours de belote. 

 

 

GRANDE COURSE CYCLISTE À LOUVEMONT 

 
  La côte est rude                 

Avec l’aide du Comité des Fêtes de 

LOUVEMONT le Cyclisme Bragard a proposé 

une 2ème édition du “Grand Prix de Louvemont”. 

Le 4 août dernier, 44 coureurs se sont donc élancés 

sur la route lors du départ donné par Jacques 

DELMOTTE.  

15 boucles Louvemont-Allichamps de 4,5 

km chacune étaient au programme.  

Le public, qui pouvait se rafraichir à la 

buvette du Comité des Fêtes, a encouragé les 

sportifs qui souffraient sous la chaleur de cet été. 

Les organismes des coureurs ont été mis à rude 

épreuve. Notons la présence de Luc HISPART, 

conseiller départemental de notre canton, Saint-

Dizier 1 et de Laurent GOUVERNEUR, conseiller 

du canton de WASSY. 

Après la remise des prix le pot de l’amitié 

a été offert par le Comité des Fêtes.  

    LE CLASSEMENT : 

1/ Emile Blondel-Herment (TC Savignien), 

solitaire depuis le dixième tour, s’est imposé, 

passant la ligne d’arrivée seul avec une grande 

avance.  

2/ Bruno Perchet (VC Chaumontais). 

3/ Anthony Bogé (EC Baraldine). 

Plusieurs femmes ont également participé 

à cette course particulièrement difficile. 

  

 

 

L’arrivée du vainqueur 

 



 
 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  

 

Monsieur le maire et les conseillers vous convient à la cérémonie des vœux 

de la municipalité le : 

SAMEDI 11 JANVIER 2020 à partir de 17 H  
à la salle des fêtes de LOUVEMONT. 

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 3 

janvier 2020 au plus tard. 

 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse à retourner à la Mairie pour le 3 janvier 2020 au plus tard 

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

Adresse :……………………………………………………………….. 

 Participera    □* 

 Ne participera    □* 

à la soirée du 11 janvier 2020 

• Nombre d’adultes :………….. 

• Nombre d’enfants :………….. 

* Cocher la case utile 


