
LE TRAIT D’UNI N 
Bulletin Municipal de Louvemont 

BONNES VACANCES 

  

 

Juillet 2018                                                              La Grande Lessive 

  



 Ce Trait d'Union de juillet correspond chaque année à une période que nous attendons tous, les 

beaux jours et surtout les vacances, que je vous souhaite très agréables et reposantes. 

 

        Quelques informations concernant les projets communaux : 

• Les travaux d'amélioration du réseau d'eau potable vont démarrer début septembre et vont durer 

trois mois, ces travaux seront réalisés par notre entreprise locale (L.T.P.) qui a remporté cet appel 

d'offre (412 814 € ttc) et également l'appel d'offre de la défense incendie (24 811€ ttc). Je salue 

l'effort important consenti par cette entreprise pour obtenir ces deux marchés ; le contribuable de 

notre commune en sera le principal bénéficiaire. Ces travaux vont occasionner quelques 

désagréments de circulation,  je compte donc sur votre compréhension. 

• Sur ce même dossier, la réhabilitation du château d'eau a été confiée à l'entreprise auboise ALTERO 

TP (103 800 € ttc), elle interviendra en février 2019 durant cinquante jours. 

Nous attendons encore quelques notifications de subventions (environ 70 %) pour ces travaux 

concernant le réseau d’eau. 

• Les travaux de réhabilitation de l'ancienne caserne de pompiers vont démarrer et seront réalisés 

pendant ces vacances scolaires. Ces travaux n'étaient pas subventionnables, mais grâce à la 

compréhension de notre Conseiller Départemental (M. Luc HISPART) plus EDF-GIP, nous avons 

obtenu 40 % de financement sur ce projet (environ 10 000 €). 

 

Quelques infos importantes : 

Concernant le fleurissement, le comité régional va procéder le 25 juillet 2018 à une évaluation (tous les 

trois ans) de notre classement trois fleurs. Nous comptons sur votre aide pour que notre village montre son 

meilleur visage. 

L'école de LOUVEMONT participe au concours départemental des écoles fleuries. 

Différentes incivilités ont été commises ces derniers jours : 

- Raves-parties organisées illégalement avec dégradations dans les propriétés voisines, rodéos de 

véhicules avec destruction de matériel de signalisation et autres au Champ Gerbeau).  

- Nuisances sonores qui débouchent sur des insultes et des menaces entre voisins. 

- Vol de fleurs. 

Nous avons déjà quelques noms de personnes soupçonnées, nous ne manquerons pas de communiquer 

ces éléments aux services concernés. 

 

Comme de coutume, je remercie les associations, les enseignants(tes) du groupe scolaire, les 

pompiers, le personnel communal pour leur implication et leur dévouement dans l'exercice de leurs 

missions. 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances. 

 

Jacques Delmotte 

         

  



Ils sont arrivés : 
 

 Julia, née le 17 Janvier 2018, de Jérémy ARNOL et Léa NOVELLATI 

 Martin, né le 1er Février 2018, de Jean-Claude et Estelle LAURENT 

 Gianni, née le 14 Février 2018, de Jérémy BELDICO et Ophélie BELLET 

 Eden, né le 18 Avril 2018, d’Adrien RAYNARD et Séverine VITRY 

Bienvenue à ces joyeux bambins. 
 

Ils nous ont quittés : 

 Jean-Pierre NANCEY, décédé le 6 Janvier 2018 

 Elisabeth ROBERT DEHAULT, décédée le 2 Février 2018 

 Medhi ANDRIOT, décédé le 27 Février 2018 

 Jacqueline JOBARD, décédée le 21 Mai 2018  

Sincères condoléances. 
 

Mardi & vendredi : 10 H 00 / 12 H 00 

16 H 00 / 18 H 00 

 

Téléphone : 03 25 55 08 18 

E-mail : commune.louvemont@wanadoo.fr 

 

 

FERMETURE pour congés 

Du lundi 6 août 2018 au lundi 27 août 2018 inclus. 

Réouverture mardi 28 août 2018. 

 

• 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 vendredi 20 juillet 2018 au vendredi 10 août 2018 inclus. 

Réouverture lundi 13 août 2018.  
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La municipalité a pris contact avec la Gendarmerie pour 

mettre en place, à Louvemont, la “participation citoyenne”. Ce 

dispositif a fait ses preuves d’efficacité dans de nombreux villages 

depuis sa création en 2006. La démarche “participation citoyenne” 

consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier 

et à les associer à la protection de leur environnement. 

 

Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages 

et des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter une 

attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre 

de tout fait particulier.  

 

Encadrée par la gendarmerie nationale, “participation 

citoyenne” vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre. 

Les principaux objectifs de la démarche : 

• établir un lien régulier entre les habitants d'un 

quartier, les élus et les représentants de la force 

publique, 

• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la 

délinquance d'appropriation, 

• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et 

générer des solidarités de voisinages. 

 

 

 

Une réunion publique d’information pour la mise en place de ce dispositif  

avec la Gendarmerie aura lieu : 

 

Le Vendredi 21 Septembre 2018 à 19 H 30 

À la salle de fêtes de LOUVEMONT 
 

VOTRE SÉCURITÉ VOUS CONCERNE 

 

Venez nombreux vous informer 

sur ce dispositif de participation citoyenne ! 
  



Des tondeuses en action les dimanches après 

midi, des chiens errants, des ordures autour des bacs 

à verre, des quads à la mare de la côte Boisseau, de 

la casse ici ou là… voici quelques incivilités parfois 

signalées aux élus. Ces indélicatesses peuvent être 

sanctionnées. 

Afin d’aider à la protection de la tranquillité 

de chacun et au respect mutuel ; il est utile de 

rappeler le règlement sanitaire départemental, et 

notamment l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 1300 

du 19 avril 1990 qui encadre les activités des 

professionnels, mais aussi des particuliers en 

matière de bruit. 

 

Les bruits liés aux travaux de bricolage et de jardinage sont soumis à une réglementation stricte. Ces 

activités sont autorisées : 

• les jours ouvrables de 8 H 30 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 19 H 30, 

• le samedi de 9 H 00 à 12 H 00 et de 15 H 00 à 19 H 00, 

• le dimanche et les jours fériés de 10 H 00 à 12 H 00. 

Pour les autres bruits domestiques (radio, télévision, appareils ménagers) qui ne sont pas liés à une 

activité professionnelle, leur durée, leur répétition ou leur intensité sont pris en considération. Vivre notamment 

dans un immeuble collectif implique le respect d’autrui. 

 

Que faire en cas de 

litige ? 
En cas de litige, l’idéal est de traiter 

le problème à l’amiable. Si les nuisances 

perdurent, il est possible de les faire 

constater par la gendarmerie qui entamera 

une procédure de sensibilisation, voire de 

verbalisation en cas de problème persistant.  

  



 

 

 

 

Le Jury régional passera bientôt pour l’évaluation en vue de maintenir, ou non, la 

troisième fleur. Nous remercions les habitants qui contribuent, par l’ornement de leur propriété 

et la propreté des alentours, à rendre le village agréable plaisant pour ces habitants et visiteurs.  

À cette occasion nous vous rappelons que l’arrêté du 6 décembre 1996 est toujours 

d’actualité. Il précise les devoirs de chaque riverain (propriétaires, locataires des immeubles 

bâtis ou non, occupés ou non) concernant l’entretien des trottoirs et des caniveaux devant leur 

propriété. En effet, la propreté de la commune est l’affaire de tous.  

Il s’agit de maintenir les trottoirs et caniveaux dans un état de propreté, en balayant, en 

enlevant les feuilles mortes et les détritus, en détruisant les mauvaises herbes, etc. Le balayage 

devra être fait une fois par mois. Enfin, il est nécessaire d’élaguer les arbustes ou arbres qui 

dépasseraient au-dessus du domaine public.  

Merci à toutes et à tous de participer à cet effort ! 

 

  



  



 

  



Pour la 10ème année consécutive nous avons 

organisé une matinée plantation. Cette rencontre 

amicale a rassemblé les personnes motivées de tous 

âges, encadrés par les employés aux espaces verts 

de la Commune et des adjoints en charges du 

personnel et du fleurissement, ainsi que par nos 

fournisseurs, Mathieu et Angèle. Les plants à 

disposition étaient particulièrement beaux et 

robustes augurant d’une bonne reprise. La matinée 

s’est terminée par une petite collation très 

conviviale.    

       

                     

     

       
 



TRAVAUX À VENIR 

Début septembre 2018 débuteront des travaux d’importance concernant le réseau d’eau. Les tuyaux de 

refoulement et de distribution seront changés dans certaines rues. Compte tenu du trafic des bus scolaires, il a 

été décidé de décomposer la tranche ferme en trois phases suivant un planning bien détaillé qui sera porté à la 

connaissance des habitants en temps voulu.  

• Phase 1 : du Château d’Eau à la rue des Carrières. 

• Phase 2 : de la rue des Carrières au cimetière. 

• Phase 3 : du Cimetière au bas de la rue Perdue. 

Ces travaux impliqueront une modification du plan de circulation et génèreront des désagréments pour les 

usagers. Des feux pour une circulation alternée seront mis en place. Merci de votre compréhension. 

CENTRE DE LOISIRS DE LOUVEMONT 

 

Du 9 Juillet au 3 Août 2018, 

Explorez le monde avec les Francas. 

Les inscriptions s’effectuent auprès de : 

Roseline au  06 78 04 31 33 

Aux Francas au 03 51 39 80 06 / 06 81 93 92 49. 

Également par mail : cdeefrancas52@gmail.com 

 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 

Nous vous informons que le fontainier passera pour la relève des compteurs d’eau courant juillet. 

Certains d’entre vous sont équipés d’une cible télé-relève, votre présence ne sera donc pas nécessaire 

puisque qu’elle se fera à distance.  

  

mailto:cdeefrancas52@gmail.com


TRANSPORT A LA DEMANDE 
Entre WASSY & SAINT-DIZIER 

 

Vous désirez aller à la piscine, au cinéma, au bowling, faire quelques courses ou 

rejoindre quelques amis ? Pensez au bus de transport Ticéa ! 
 

Depuis le 16 avril, vous pouvez du lundi au samedi (hors jours fériés) utiliser la ligne Ticéa 

proposant 21 arrêts entre les communes de Wassy, Attancourt, Louvemont, Allichamps, Humbécourt, 

Éclaron, Valcourt et Saint-Dizier. 

 

Ensuite, vous aurez la possibilité de prendre une correspondance pour rejoindre les autres arrêts du 

réseau Ticéa (depuis l’arrêt « Petit bourg » par exemple.). 

 

Le fonctionnement du TAD 
• Service disponible du lundi au samedi, de 6 H 40 à 19 H, sauf jours fériés. 

 

• Appeler au 0 800 002 624 (appel gratuit) ou 03 25 56 17 73 aux heures d’ouverture de l’agence.  

Horaires de l’agence : Lundi :    13 H 30 à 17 H 30 

 Mardi :  10 H à 12 H  13 H 30 à 17 H 30 

 Mercredi :  10 H à 12 H  13 H 30 à 17 H 30 

 Jeudi :   10 H à 12 H  13 H 30 à 17 H 30 

 Vendredi :  10 H à 12 H  13 H 30 à 17 H 30 

 Samedi :  10 H à 12 H 

 

• Lors de la réservation, indiquer : 

Nom et numéro de téléphone 

La date et l’heure du déplacement 

L’arrêt de montée 

L’arrêt de destination 

 

• Se rendre à l’arrêt 5 minutes avant l’horaire de prise en charge. A LOUVEMONT, les arrêts sont devant 

la Mairie et à l’arrêt de bus à CHAMP-GERBEAU. 

 

• Payer son trajet directement au conducteur (Il est possible d’utiliser tous les titres de la gamme tarifaire 

du sous-réseau) ou de recharger directement son Pass Ticéa en ligne, via la e-boutique) 

 

Les modalités de réservation 
• La réservation d’une course peut se faire jusqu’à 1 H 30 avant l’heure de départ souhaitée. 

• Pour les courses ayant lieu 1 H 30 après l’heure d’ouverture du service, la réservation doit s’effectuer 

avant 16 H 00 du lundi au vendredi et avant 11 H 00 le samedi.  



Grosse affluence ce samedi 23 juin à la 

kermesse du Groupe Scolaire Pierre Niederberger. 

Le soleil était au rendez-vous. Toutes les classes se 

sont produites successivement sur l’estrade pour 

présenter chants, danses ou saynètes de qualité.  

Puis chacun a pu se restaurer. L’après-midi, 

les enfants (et parfois les adultes) ont participé aux 

nombreux jeux proposés par l’Amicale des parents 

d’élèves. Parmi ces attractions, la pêche, le 

maquillage et le lapinodrome ont remporté un large 

succès. Ce fut une très belle journée.  

Une année sur deux, au mois de juin, la 

kermesse est proposée par le groupe scolaire, 

alternant avec une exposition de travaux d’élèves. 

     

               

      

      

        



Très belle et agréable soirée que cette fête de 

la musique à Louvemont. Magistralement 

orchestrée par Max, cette manifestation a permis de 

mettre en valeur le talent des jeunes et moins jeunes 

apprentis musiciens de l’école de musique de 

Louvemont. Des groupes se sont produits 

également pour le bonheur des spectateurs. Merci 

pour ce rendez-vous annuel qui anime le village. 

 

           

 
  



Taï chi chuan 

 
“Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de l’habiter” 

Nous voici arrivés à la fin de la première année de pratique de taï chi chuan. Les adhérents ont pu 

découvrir et apprendre la forme 16, enchainement d’environ quatre minutes. Ils ont pu découvrir aussi, lors de 

l’échauffement, le Qi Gong des 13 mots. Contrairement au taï chi chuan qui est à la base un art martial, le Qi 

Gong est une gymnastique de santé, et sa pratique est un très bon complément à celle du taï chi. 

 

La rentrée officielle se fera début septembre, la forme 16 sera approfondie et nous enchainerons sur la 

forme 24, appelée “petite forme de Pékin”, mise au point en 1956 par la Commission Chinoise des Sports, afin 

de faciliter l’apprentissage et populariser la discipline. Un cours débutant pourra être mis en place si besoin, les 

horaires seront à définir. 

 

Cependant, les cours continueront en extérieur pendant l’été quand le temps le permettra. 

Bravo aux quinze adhérents pour leur persévérance, leur patience et leur bonne humeur.  

Merci à la municipalité pour la mise à disposition de la salle des fêtes, ainsi qu’à Jean-Jacques et Corine 

qui nous ont permis de pratiquer dans le dôme et qui nous ont invités à renouveler l’expérience.  

 

REPRISE TAÏ CHI CHUAN :  

le 11 septembre 2018 

 

 

 



La Gymnastique Volontaire Louvemontaise 

associée aux danses folkloriques et au taï chi est 

forte, cette année, de trente adhérents. Elle a 

organisé une randonnée et une balade contée. 

La saison se termine et nous espérons tous nous 

retrouver plus nombreux encore à la rentrée pour 

pratiquer une ou plusieurs activités de votre choix 

dans une atmosphère sympathique et dans la bonne 

humeur. 

 

REPRISE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :  

Le 13 septembre 2018 

 

REPRISE DANSES FOLKLORIQUES :  

Le 20 septembre 2018 
 

 
Balade contée 

 

 

 
16 SEPTEMBRE 2018 : Brocante du Comité des Fêtes. Buvette et restauration. 

 

11 NOVEMBRE 2018 : Dépôt de gerbe au monument aux morts à 11 h 30, vente du Bleuet de France et 

vin d’honneur à la mairie. 

 

18 NOVEMBRE 2018 : Repas des sages à la salle des fêtes. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 juillet 

 
              21 H 30                      23 H 

 

A 21 heures 30 : retraite aux flambeaux au 

départ de la salle des fêtes avec les 

pompiers.  

23 heures : feu d’artifice offert par la 

commune, tiré par les pompiers. 

Le 14 juillet 

 

                11 H 30                           12 H 

Une gerbe sera déposée au 

monument aux morts à 11 heures 30, suivi 

d’un vin d’honneur sous le préau de 

l’école. 

 


