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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Cette fin d'année 2012 pour le moins morose sur le plan national et international, s'achève 
plutôt positivement pour notre commune. 
 

En effet plusieurs projets se sont concrétisés cette année ou sont en cours de réalisation. 
 

Le plus important est bien entendu la construction de la nouvelle mairie et du Centre de 
Première Intervention qui avance à grand pas. 
 

L'installation du chauffage de l'église est terminé et opérationnel.      
 

Nous avons également remplacé le matériel informatique du secrétariat de mairie avec de 
nouveaux logiciels ainsi que le photocopieur pour un autre beaucoup plus performant. 
 

Des travaux ont été réalisés dans les logements communaux (remplacement d'appareils de 
chauffage, installation de ventilations, remplacement d'une porte, d'une douche). 
 

Le remplacement de nombreux appareils de chauffage du groupe scolaire associé à un 
système de gestion adapté contribue à un meilleur confort et aussi à quelques économies. Les 
fenêtres de la garderie périscolaire ont également été remplacées. 
 

Tous ces travaux qui contribuent à économiser l'énergie ont été réalisés cette année parce 
qu'ils ont bénéficié de subventions exceptionnelles (20% E D F + 20% G I P) + Conseil Général. 
 

L'étude de zonage d'assainissement arrive à son terme, le prochain conseil municipal se 
prononcera par rapport aux conclusions du bureau d'étude, ensuite l'enquête publique vous 
donnera l'opportunité de vous exprimer. Une réunion publique sera organisée sur ce sujet. 
 

L'intégration de Madame Emmanuelle AUBERTIN au sein du personnel communal 
(contrat de 17h30) s'inscrit dans une politique de stabilité de l'agence postale. 
 

Notre commune a été évaluée et confirmée trois fleurs cette année par le jury régional, je 
remercie toutes les personnes qui ont participé à ce magnifique résultat. 

Mes remerciements vont également à toutes les associations toujours aussi motivées qui 
contribuent à l'animation de notre village. 
 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous le 05 
janvier 2013 pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 

Jacques Delmotte 

 

Le mot du Maire 



COMPTE-RENDU de RÉUNIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

 Les compte-rendu des réunions du conseil municipal sont affichés, comme la 
loi le prévoit, près de la mairie et paraissent dans le Journal de la Haute-Marne. Ils sont 
également en ligne sur le site de la commune (www.louvemont52.com) où ils sont 
téléchargeables. Leur insertion in extenso dans le Trait d’Union est impossible compte 
tenu de leur longueur.  

La mairie est ouverte à tous, chacun peut venir y trouver des renseignements sur un 
point qui lui est cher. 

NUISANCES 
 
Nous sommes malheureusement obligés de rappeler quelques prescriptions : 

• Les feux (malodorants) sont interdits près des maisons, 
• Les chiens ne doivent pas errer seuls dans le village, 
• Les quads et motos sont interdits à la mare où ils causent des dégradations et 

sont un danger pour les enfants et les promeneurs, 
• Les alentours du terrain de tennis et des bennes à verre ne sont pas des 

dépotoirs 
• Le verre doit être déposé dans les conteneurs et non pas à côté, 
• Les déchetteries de Wassy ou Saint-Dizier accueillent gratuitement tout 

déchet, 
• Les outils ou engins bruyants ne sont autorisés qu’à certains moments (voir 

ci-dessous). 
 

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 ces interdictions 

ou ces prescriptions qui permettent à chacun de vivre au calme. 
 

L’ACCÈS DES ENFANTS À LA COUR DE L’ÉCOLE EST 
INTERDIT EN DEHORS DES PÉRIODES SCOLAIRES 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LE PARKING EST RÉSERVÉ AUX INTERVENANTS DU 
GROUPE SCOLAIRE ET AUX LOCATAIRES COMMUNAUX 



ÉTAT CIVIL 

Ils sont arrivés : 
Lounas le 7 août 2012, de Ludovic VARNIER et de Séverine DUPLAN. 

Bienvenue à ce joyeux bambin. 

Ils nous ont quittés : 
Thérèse CARLIER décédée le 22 août 2012 à l’âge de 91 ans. 
Odette OUDIN décédée le 7 octobre 2012 à l’âge de 82 ans. 
Marcelle SAVENAY décédée le 31 octobre à l’âge de 80 ans. 

Sincères condoléances. 

Ils se sont unis : 
Julie MINET et Mickaël RONFARD le 25 août 2012. 
Amandine PFEIFFER et Pierre-Alain THIÉBAUT  le 1er septembre 2012. 

 Meilleurs vœux de bonheur. 

DIVERSES INFORMATIONS  

AGENCE POSTALE : 

Possibilité d’acheter des timbres, des enveloppes « prêt à poster » et des cartes téléphoniques, de 
déposer des colis, de retirer les recommandés, de faire des versements et des retraits financiers etc. 
Téléphone : 03 25 07 68 26.  

Horaires d’ouverture :  

• Lundi : 8 H 30 à 11 H 30 et 13 H 15 à 14 H 15 
• Mardi : 8 H 30 à 11 H 30 
• Jeudi :  8 H 30 à 11 H 30 et 13 H 15 à 14 H 15 
• Vendredi : 8 H 30 à 11 H 30 
• Samedi : 10 H 30 à 11 H 30 

L’agence est fermée le dernier samedi de chaque mois.  

L’agence postale sera fermée du 26 décembre 2012 au 2 janvier 2013 inclus pour congés 
annuels.  

BIBLIOTHÈQUE : 

La bibliothèque est ouverte : 

• le MERCREDI de 17 H à 19 H 
• le SAMEDI de 14 H à 16 H 

La bibliothèque sera ouverte pendant les vacances de Noël.  

SECRÉTARIAT DE MAIRIE :  

Le secrétariat de mairie est ouvert les mardi et vendredi de 11 H à 12 H et de 16 H à 18 H 30. 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 24 décembre 2012 au mercredi 2 janvier 2013 inclus 
pour congés annuels.  

VISITEZ LE SITE INTERNET DE LOUVEMONT : www.louvemont52.com. Et faites-nous part de 
vos remarques et de vos suggestions, nous ne demandons qu’à améliorer le site pour qu’il soit utile au 
plus grand nombre. 

 



PERMANENCE POUR INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE  

 Comme chaque année, une permanence aura lieu à la mairie le 31 décembre 2012 de 11 heures à 
12 heures pour les inscriptions sur la liste électorale (et seulement pour cela). Apporter une pièce 
d’identité. 

QUELQUES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal a émis un avis favorable au projet de Plan Local de l’Habitat avec une 
observation : “dans le domaine de l’action foncière, il serait souhaitable que toutes les communes aient un 
Droit de Préemption Urbain”. Ce projet de P.L.H., porté par la Communauté de Communes Saint-Dizier, 
Der et Blaise, définit la politique de l’habitat pour les six prochaines années afin de stabiliser la 
population sur la C.C.S-D.D.et B.  

Un devis de 2688,13 € de l’entreprise Vuillaume à Wassy a été accepté pour la réfection du 
monument aux morts. 

Une subvention de 300 € a été accordée au groupe scolaire pour l’activité piscine. 

QUELQUES CHIFFRES DE 2012 

Les chiffres annoncés sont bruts (TTC), hors subventions. 

Arbustes du chemin piétonnier et aménagement d’espaces verts : 656,70 € 

Chauffage de l’église : 18 167,84 €. Subventions 10% EDF, 10% GIP, 20% CG. 

Réseaux électriques du Châtellier et rue perdue, reste à charge de la commune : 8543,64 €. 

Luminaires, reste à charge de la commune : 16 382 €. 

Informatique dont logiciel : 3544,83 €. 

Matériels pompiers : 10654,06 €. Une subvention est attendue. 

Illuminations : 1232,84 €. 

Matériels salle des fêtes : 800,78 €. 

Remplacement de l’escalier de l’école : 24 683 €. Subventions 20%, 25% État.  

Fenêtres garderie : 2747,21 €. 

Logements (douche) : 3214,85 €. 

Logements (VMC) : 2685,70 €. 

Logements (chauffage) : 11 841,10 €. Subventions 20% EDF, 20% GIP. 

École (chauffage) : 16 468,92 €. Subventions 20% EDF, 20% GIP. 

École (isolation) : 1876,05 €. 

Bâtiment d’Allichamps : branchement, ERDF : 5692,42 €. 

Voirie (trottoirs, place Buisson, panneaux) : 15 308,55 €. 

Cimetière (plan) : 1136,20 €. 



 

ORDURES MÉNAGÈRES 

De la redevance à la taxe. 
 Le ramassage des ordures ménagères est une compétence de la communauté de communes. La 
redevance, calculée jusqu’à présent au nombre de personnes habitant au foyer, sera désormais, en 2013, 
remplacée par une taxe liée à l’impôt foncier. Cela pourra entrainer un changement dans le montant à 
payer. Pour les personnes mensualisées la taxe sera prélevée à la fin de l’année 2013, mais elle sera 
mensualisée, avec la taxe foncière, à partir de 2014.  

SERVICE DE COLLECTE 

 En cas de neige ou de difficulté de circulation, le départ du camion est différé au lever du jour 
avec collecte des grands axes uniquement. Éventuellement des points de regroupement des poubelles 
pourront être proposés.     

 

RÉDUCTION DES DÉCHETS 

Réduire ses déchets, ce n’est pas une mode ; c’est une nécessité. Les organismes d’élimination des 
ordures ménagères font des efforts considérables pour valoriser les produits collectés. C’est le cas du 
S.D.E.D.M., notre Syndicat Départemental pour l’Elimination des Déchets Ménagers créé en février 
1994. Il regroupe 450 communes (188 766 habitants) dont 430 en Haute-Marne, 19 en Haute-Saône et 
une dans la Marne. Le S.D.E.D.M. considère les déchets comme une ressource. L’incinération produit de 
l’électricité et permet de chauffer des logements. Les mâchefers sont vendus. Le tri sélectif est très 
important car il baisse énormément le prix du traitement des ordures. Triez, utilisez les déchèteries 
(gratuites) et si vous le pouvez : compostez ! Visitez le site du S.D.E.D.M. : www.dechets52.fr. 

 

TROISIÈME FLEUR 

La troisième fleur a été maintenue. Les différents jurys ont tous apprécié le fleurissement de 
Louvemont et ont donné des conseils précieux. Merci à nos employés qui travaillent à l’embellissement 
du village, à Yves et à tous les habitants qui participent à cet effort. 
 

 
 
 

CHANGEMENT DES COMPTEURS 

Le changement des compteurs d’eau continue. Ne vous étonnez pas si vous ne voyez plus le 
fontainier pour relever le compteur, l’opération se fera à distance pour les appareils nouveaux. 

 
 
 



MAIRIE ET C.P.I. 
 
 Les travaux de la nouvelle mairie et du C.P.I. se poursuivent et n’ont pas pris de retard. Vous 
trouverez ici les plans qui ont été exposés au public à la mairie lors des dernières élections. 
 

 

Plan des bâtiments 

 

 

Secrétariat-agence postale et bureau du maire 



 
Aspect des bâtiments finis 

 
 

22ième ÉDITION DES DISEURS D’HISTOIRES 

 

 

“DU CÔTÉ DE CHEZ MOI” 
Contes et légendes de Belgique, par Sophie CLERFAYT. 

Joyeux voyage au pays du chicon, où l’on raconte le petit 
chaperon rouge en bruxellois. 

Des contes sous le signe de la bonne humeur, de la 
truculence et de la tendresse qui ont plu aux spectateurs le 9 
novembre dernier à la salle des fêtes de Louvemont.  

 

SPECTACLE DE NOËL 

LE COSTUME DU PÈRE NOËL 
Spectacle et goûter offerts aux enfants de l’école de Louvemont par la commune avec 

l’apparition du Père Noël le mardi 18 décembre prochain. 

 

 

ILLUMINATIONS 

Le passage du jury pour le concours des maisons illuminées aura lieu le vendredi 21 décembre à 
partir de 18 heures. 



Le MUSÉE des POMPIERS 

Depuis le dernier TRAIT d’UNION, en juillet, 37 adultes et 24 enfants sont venus  visiter le 
musée des pompiers. La visite de l’église fait généralement suite à celle du musée, à cette occasion il est 
proposé aux touristes de découvrir les autres sites du village, le pont-levis, la mare de la côte Boisseau, le 
lavoir. Tous se disent satisfaits de leur passage à Louvemont. Rappel : Pour visiter le musée des pompiers 
et/ou l’église, vous pouvez téléphoner au 03 25 55 07 93 ou au 06 85 21 44 17. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 
Lors de la cérémonie du 11 novembre, la collecte du Bleuet de France a rapporté 70 euros 

entièrement reversés à l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.   
 
A tous les enfants      Ni de bronze qui devient vert 
Qui sont partis le sac au dos     Un monument de leur souffrance 
Par un brumeux matin d’avril    Un monument de leur terreur 
Je voudrais faire un monument    Aussi de leur étonnement 
A tous les enfants      Voilà le monde parfumé 

Qui ont pleuré le sac au dos     Plein de rires, pleins d’oiseaux bleus 
Les yeux baissés sur leurs chagrins    Soudain griffé d’un coup de feu 
Je voudrais faire un monument    Un monde neuf où sur un corps 
Pas de pierre, pas de béton     Qui va tomber 

Sous la morsure aiguë du temps    Grandit une tache de sang 
 

Boris Vian. Chansons (Extrait), éditions Christian Bourgois. 
 

REPAS DES SAGES 
 

Atmosphère conviviale pour ce repas du 18 novembre 2012. 
 

 

 



LES RUES DE LOUVEMONT 
 

 
 

La rue principale de Champ-Gerbeau s’appelle rue de la Fontaine Saint-
Nicolas. Près de l’abri bus, se trouvait une fontaine dont la voute, surmontée d’une 
croix, abritait une statue certainement ancienne de saint Nicolas. Ce patrimoine privé a 
donné son nom à la rue. Malheureusement la croix et la statue ont disparu. 
 

 

Cette rue est également la Route Départementale n° 2 qui relie Saint-Dizier à Colombey-les-Deux-
Églises. On n’imaginerait pas aujourd’hui la route encombrée par ce qui semble être un tas de betteraves 
sur cette carte postale datant d’un siècle. 

La route a été surélevée jusqu’au niveau de la tablette du parapet du pont. 

 



 
 

Saviez-vous que depuis 27 années existait dans notre village "Le Club Féminin" où se retrouvent 

des fans de tricot, crochet, broderie etc. ?  

Nous nous réunissons tous les lundis après-midi à partir de 13 heures 30 à la salle polyvalente de 

Louvemont, pour passer un moment agréable autour de notre animatrice Josiane Kesler, toujours 

présente pour aider chacune d’entre-nous dans son travail. 

 

Alors venez nombreuses, nous vous accueillerons avec plaisir. La Présidente : Bernadette Sevestre 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Accueil périscolaire possible lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Matin : de 7 h à 9 h  –  Midi : de 12 h à 13 h30  –  Soir : de 16 h 30 à 18 h 30 

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

Deux bénévoles de �Lire et Faire Lire� interviennent chaque semaine, Huguette le mardi et Christiane le jeudi. 
Le tarif horaire s!applique en fonction des revenus. 

Les paiements par Chèques-Vacances et C.R.E.S.U. sont acceptés. 

L!association �Les P!tits Loups� remercie la municipalité pour son aide. 

Les P!tits Loups de Louvemont, 3 rue du Four, 52130 Louvemont. Tél : 06 76 85 39 53. 
Association du type 1901. N° organisateur DDCSPP 052ORG0076. SIRET 47788870500019. 

Association subventionnée par la Caisse d!Allocations Familiales de la Haute-Marne et par la Commune. 



 

 

 
Ce matin, dans la maison juste à côté, le pou et la puce prenaient le petit-déjeuner, 

quand soudain, le vent s’engouffre par la fenêtre et soulève le pou qui retombe assis sur la 
cuisinière allumée. Alors la puce se met à pleurer. Alors la fenêtre entendant la puce pleurer 
décide de se mettre à claquer. Alors la porte entendant la puce pleurer et la fenêtre claquer 
décide de grincer. Alors…  

Un conte randonnée qui joue sur les questions-réponses entre le couple formé par le pou 
et la puce et les différents éléments de la maison (la fenêtre, la porte) ou des objets (la 
brouette, l'arbre). 

Un conte randonnée farceur, de Praline Gay-Para, illustré par Rémi Saillard, qui 
s’amuse avec les répétitions et les sons. A partir de 3 ans. 

   
 

 

 
 

 C’est l’histoire d’une moufle rouge déposée par le vent sur la neige du chemin. Souris 
vint à passer par là. 
 -Quelle aubaine ! Une maison de laine ! Y’a quelqu’un ? 

La randonnée (conte énumératif), où des animaux, de plus en plus gros se serrent dans un 
même abri qui fini par éclater.  
Un conte d’origine russe. 

Conté par Florence Desnouveaux et illustré par Cécile Hudrisier. 

 



 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 
18 décembre 2012 : Spectacle de Noël pour les enfants scolarisés à Louvemont. Goûter et apparition du 

Père Noël. 

21 décembre 2012 : Passage du jury pour les maisons illuminées à partir de 18 heures. 

5 janvier 2013 :  Vœux de la Municipalité à la salle des fêtes à partir de 17 heures. 

14 avril 2013 : Randonnée à partir du village organisée par la Gymnastique Volontaire 
Louvemontaise. 

Courant mai 2013 : Journée plantation. 

8 mai 2013 :  11 heures 30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts, vente du Bleuet de France.  
   12 heures : Vin d’honneur à la salle associative. 



 

 

 



 
 

 
 

Retenez tous la date du Retenez tous la date du Retenez tous la date du Retenez tous la date du     

H }tÇä|xÜ ECDFH }tÇä|xÜ ECDFH }tÇä|xÜ ECDFH }tÇä|xÜ ECDF    
T ÄËÉvvtá|ÉÇ wx Ät ÇÉâäxÄÄx tÇÇ°x âÇ ä|Ç wË{ÉÇÇxâÜ áxÜt áxÜä| õ Ät 

átÄÄx wxá y£àxá õ àÉâá Äxá {tu|àtÇàá wx _ÉâäxÅÉÇà õ ÑtÜà|Ü wx DJ {xâÜxáA 

_xá ÑÜ|å wxá Åt|áÉÇá yÄxâÜ|xá xà wxá Åt|áÉÇá |ÄÄâÅ|Ç°xá áxÜÉÇà 

w°vxÜÇ°á tâ vÉâÜá wx vxààx áÉ|Ü°xA 

Ty|Ç wx vÉÇÇtßàÜx Äx ÇÉÅuÜx wx ÑtÜà|v|ÑtÇàá? ÇÉâá äÉâá ÜxÅxÜv|ÉÇá 

wx u|xÇ äÉâÄÉ|Ü ÜxàÉâÜÇxÜ Äx vÉâÑÉÇ v|@wxááÉâá õ Ät Åt|Ü|x tätÇà Äx EK 

w°vxÅuÜx ECDE tâ ÑÄâá àtÜwA 

 
  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Coupon-réponse à retourner à la Mairie pour le 28 décembre 2012 au plus tard 

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

Adresse :……………………………………………………………….. 

 Participera à la soirée du 5 janvier 2013 :  □* 

 Ne participera pas à la soirée du 5 janvier 2013 : □* 

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

* Cocher la case utile 


