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Quelques travaux et investissements sont quand même programmés : 
• Achat d'une «classe informatique». Ce sont 13 ordinateurs qui sont mis à disposition du 

groupe scolaire. Équipement uniquement financé par l'enveloppe parlementaire de notre 
député (3 900 €, merci à lui) et par le budget communal (6600 €). 

• Peinture extérieure de la salle des fêtes (8500 €), budget communal. 
• Sécurisation de l'accès au groupe scolaire dans le cadre de «vigipirate», (4000 €), budget 

communal. 
• Quelques travaux de réparation de voirie ont été ou vont être réalisés (chemin du 

Buisson, etc.). 

 
 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous attendons tous ce Trait d'Union de juillet, car il signifie pour la plupart d'entre nous, l'arrivée 

des grandes vacances tant attendues. Surtout après un printemps plus que morose dû à un très grand 
déficit d'ensoleillement, mais également à tous les problèmes de notre vie quotidienne (chômage, grèves à 
répétitions, insécurité,  attentats, etc.). 

 
Morosité également en ce qui concerne notre budget communal, amputé encore cette année 2016 

d'environ 10 000 € de dotations de l'état et autres. Ce qui a contraint le conseil municipal à voter une 
augmentation des taxes de 2%, qui malheureusement  ne compense pas ces pertes financières. 

 
La diminution des dotations affecte également le budget de la Communauté d'Agglomération de 

Saint-Dizier, Der et Blaise. Une augmentation des taxes de 5% a été votée. 
 
Comme de coutume, je remercie les associations de LOUVEMONT, qui, par leur dynamisme, 

participent à l'animation de notre village. 
 
Une mention particulière, cette année, à notre équipe de foot (J.S.L.) qui s'est particulièrement 

distinguée en remportant brillamment leur championnat de deuxième division et en atteignant la finale de 
la coupe principale de Haute-Marne. Malgré la défaite en finale, je tiens à souligner la parfaite correction 
des joueurs et des dirigeants, mais également des supporters qui ont accompagné et soutenu le club tout 
au long de la saison. 

 
Cela contribue à véhiculer une bonne image de LOUVEMONT. 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Le Mot du Maire  

Jacques Delmotte 



ÉTAT CIVIL  

HORAIRE S D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE  : 

 

Ils sont arrivés : 

 
Valentine, le 20 décembre 2015, de Romain JOLLIOT et Céline MELIN. 
Maxime, le 9 février 2016, de Julien POITTEVIN et Virginie HECKEL. 
Noëlie, le 20 mai 2016, de Flavien SAVOLDELLI et Sophie MARTINET. 
Lily,  le 6 juin 2016, de Maxime NOMINÉ et Lucie COLLOT. 
Estéban, le 29 Juin 2016, de Kévin PROVOST et Catherine ROUSSELOT.  
 

Bienvenue à ces joyeux bambins. 

Ils nous ont quittés : 
 

Françoise FIOT décédée le 11 février 2016 à l’âge de 82 ans. 
Jeannine BARBE décédée le 18 février 2016 à l’âge de 87 ans. 
André NAVET décédé le 1er mars 2016 à l’âge de 86 ans.  
Mary MARTINOT décédé le 28 mai 2016 à l’âge de 51 ans. 
Simone LAUBION décédée le 15 mai 2016 à l’âge de 95 ans. 
Maurice PAYMAL  décédé le 19 juin 2016 à l’âge de 87 ans. 
 

Sincères condoléances. 

Ils se sont unis :  
 

Ludovic REMY et Cécilia ADAM le 11 juin 2016. 
 

 Meilleurs vœux de bonheur. 
 
 
 

  

mardi et vendredi  10 H à 12 H  

  16 H à 18 H 

Téléphone : 03 25 55 08 18 
E-mail : commune.louvemont@wanadoo.fr. 

Le secrétariat de mairie sera fermé du mardi 26 juillet 2016 au soir 

 au lundi 22 août 2016  inclus pour congés annuels. 

 Réouverture le mardi 23 août 2016. 



HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE  : 

COMPTES-RENDUS de RÉUNIONS du CONSEIL MUNICIPAL  : 

INSCRIPTION AUX LISTES ELECTORALES  : 

 

 

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 lundi 15 
au vendredi 26 août 2016 inclus pour 
congés annuels.  

Réouverture le lundi 29 août 2016. 

Possibilité d’acheter des timbres, des 
enveloppes « prêt à poster », 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 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous sur les listes électorales tout au long de 
l’année pour pouvoir voter en 2017.  

 

 

 

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 : https://www.tipi.budget.gouv.fr 



SITE INTERNET & PAGE FACEBOOK DE LOUVEMONT  

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 

Retrouvez-nous sur notre site : 

www.commune-louvemont.fr 
 

Notre site internet 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. 

 
 
 
 
 
 

 
Ou abonnez-vous sur notre page Facebook : 

https://fr-fr.facebook.com/Commune-de-Louvemont-560359620811488/ 
 

ABONNEZ-VOUS à notre page Facebook pour connaître les actualités de la commune. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Consultez-le régulièrement ! 

Visitez notre site et faites-nous part de vos remarques et suggestions. 

 

Monsieur BAUDOT Joël, agent municipal effectuera le relevé des 

compteurs d’eau courant juillet 2016.  

Beaucoup de compteurs étant équipés de cible électronique, ils seront 

relevés à distance ce qui ne nécessite pas la venue du fontainier à votre 

domicile. 



Vous souhaitez rénover votre logement ? 
La Communauté d’Agglomération vous accompagne tout 

au long de votre projet, renseignez-vous en Mairie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS  

LA JOURNÉE PLANTATION  

 

Comme chaque année, la municipalité et les associations ont accueilli les nouveaux habitants. Des 
échanges conviviaux se sont noués autour du verre de l’amitié. 

 

 

Merci aux nombreuses personnes présentes à la 8ème journée plantation. Ce moment convivial 
permet aussi à la commune de réaliser des  économies. Et puis les participants ont la satisfaction 
d’admirer toute la saison leurs créations.    

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Devant la recrudescence des dépôts de déchets verts (tonte, branchage, taille, mauvaises herbes, 

…) présentés à la collecte des déchets ménagers, il est nécessaire de rappeler que ces derniers ne sont pas 

considérés comme des ordures ménagères et ne seront donc pas ramassés. 

 

Ces déchets doivent être déposés en déchetterie ou compostés. 

 

Le prestataire de collecte a interdiction de collecter : 

• Les bacs ou sacs contenant du verre, 

• Les encombrants, 

• Tout sac de tri (bleu ou jaune) contenant des ordures ménagères 

• Les bacs ou sacs contenant des déchets verts. 

Pour les professionnels, seule une quantité de 1 100 litres hebdomadaires de déchets assimilés à des 

ordures ménagères est tolérée. 

 

Un autocollant précisant le refus de collecte sera apposé sur les contenants concernés. 

Pour toute question, contactez le SMICTOM Nord  au 03.25.55.54.19 

 

  

TRI DES DECHETS : RESPECTEZ LES CONSIGNES ! 



Le nouveau véhicule  

 

Samedi 20 février dernier une petite 
réception a eu lieu à la caserne André Jaspard de 
Louvemont.  

Les pompiers ont voulu remercier les élus 
municipaux pour l’achat d’un véhicule de secours 
équipé et inaugurer ce matériel.  

On notait la présence de conseillers de la 
commune de Brousseval à qui le fourgon a été 
acheté, dont Monsieur Peigne qui représentait le 
Maire.  

Présents aussi le lieutenant Pierre-
Sébastien Vincent, chef de centre de Wassy, le 
maire de Louvemont, Jacques Delmotte ainsi que 
les conseillers municipaux accompagnés de leurs 
conjoints.  Le caporal-chef Emmanuel Heckel,  

 
 

 
chef de corps du C.P.I. de Louvemont, a 
rappelé dans son discours : “C’est un camion 
dont je rêvais depuis longtemps pour notre 
caserne. Ce “V.I.P”, (Véhicule de Première 
Intervention) est conçu pour l’incendie, peut 
emmener six personnes et contient tout le 
nécessaire pour combattre le feu avec sa cuve de 
six cents litres et sa pompe qui fonctionne tant en 
aspiration qu’en débit de dix bars.  

Nous avons eu l’occasion de le tester sur 
l’incendie d’une habitation le 9 février 2016.  

C’est une très belle acquisition pour notre 
C.P.I. j’en remercie Monsieur le Maire et son 
conseil municipal ainsi que la commune de 
Brousseval et ses anciens pompiers qui nous l’ont 
cédé. Nous en ferons bon usage.” 

 

 
 

 

UN NOUVEAU VÉHICULE POUR LE C.P.I  



 
Le caporal-chef Heckel a présenté ensuite une nouvelle recrue, Sandrine Chaucouvert, qui s’est 

déjà formé au secourisme. Son mari rejoindra les rangs des pompiers cette année. Nous leur souhaitons la 
bienvenue a dit le chef au nom des pompiers. 

Puis un diplôme de secourisme a été remis au sapeur Emmanuelle Aubertin. 
 

 

          Sandrine             Emmanuelle                                        La remise des clés 
 
Après des remerciements la parole a été passée à Monsieur le Maire de Louvemont qui a remercié 

les pompiers et la commune de Brousseval. Jacques Delmotte a ensuite remis les clés du véhicule Chef de 
corps. 

Enfin tout le monde a pu partager un vin d’honneur dans la grande salle de la caserne. 
 

 

Le C.P.I. “André JASPARD” recherche des pompiers volontaires. Si vous êtes dynamique, si vous 

souhaitez prendre des responsabilités et vous engager au service des autres, rejoignez les 

Sapeurs-Pompiers de Louvemont. 

Contactez le Chef de Corps : Emmanuel HECKEL : 03 25 55 36 60 ou la Mairie : 03 25 55 08 18. 

En 2015 les pompiers de Louvemont ont fait 40 interventions dont : 

22 secours à personnes 

3 accidents sur voie publique 

5 incendies 
5 nids d’insectes et 5 divers. 

  

 

 

La collecte du Bleuet de France, lors de la cérémonie du 8 mai, a produit 61 €. Merci aux 
généreux donateurs.   

LE CENTRE DE PREMI ÈRE INTERVENTION RECRUTE  

LE BLEUET DE FRANCE  



COURSES CYCLISTES à LOUVEMONT  

 

 

 

Le 17 avril plusieurs courses cyclistes ont eu lieu à Louvemont sur une boucle Louvemont-Allichamps-
Louvemont. Il ne faisait pas chaud le matin, mais la pluie n’a pas gâché ces belles épreuves. Organisée 
par le Cyclo Bragard 52 et le Comité des Fêtes de Louvemont, cette journée fut très réussie malgré le 
comportement inconséquent de quelques abrutis.  

Le classement : 
2,3, JUNIORS : 
1er D. MESSANT (UV. Aube), 2ième N. LEGRAS (Nogent-sur-Oise), 3ième T.SCHAAF (ASPTT Nancy). 
D1/D2 : 
1er G. GOFFIN (P.Suippase), 2ième B. PHILIPPON (Team cyclisme SA), 3ième V. WEBER (CB 52). 
D3/D4 : 
1er D. RICHARD (CB 52), 2ième V. GOMEZ (CB 52), 3ième P. DANGIN (EC Baralbine).    

 

 

   

 

 



 

 

Le 15 mai dernier l’équipe de foot de 
Louvemont rencontrait, en quarts de finale de la 
coupe principale de Haute-Marne, l’équipe de 
Joinville. Devant cette équipe, pourtant 
hiérarchiquement supérieure de deux divisions, 
Louvemont a fait match nul 3 à 3. Compte tenu 
de la différence de niveau il n’a pas été nécessaire 
de faire des tirs aux buts après les prolongations. 
L’équipe de Louvemont s’est donc qualifiée pour 
disputer la demi-finale qui a eu lieu le 19 juin 
contre Bourbonne-les-Bains. Et Louvemont a 
vaincu les Bourbonnais, pourtant 
hiérarchiquement supérieurs, par 3 buts à 2.  

 

 

Durant la saison 2015/2016 l’équipe de 
Louvemont a évolué en deuxième division et a 
joué pour le championnat. Elle a d’ailleurs 
conquis le titre de champion ce qui lui permettra 
son accession la saison prochaine en promotion 
de première division. Elle a rencontré 
Humbécourt le 11 juin et gagné par 2 à 1. 

Venez donc tous soutenir l’équipe de foot 
de Louvemont ! Venez vivre intensément les 
actions de ces talentueux joueurs ! Merci à Alex, 
Anthony (le gardien de but), Benoit (vice-
président), Brendan, Flavien, Jérémy, Kévin et 
Kévin, Ludo, Ludovic, Steven, Tony (président), 
Yohann, pour l’émotion, le suspense et la joie 
qu’ils nous donnent. 

Des supportrices passionnées ! 

 

 

Chaude ambiance autour du terrain !  

LE FOOT à LOUVEMONT avec la JEUNESSE SPORTIVE LOUVEMONTAISE  



Beaucoup d’enthousiasme lors de la demi-finale 
 
  



 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous samedi 24 juin 2017 pour la prochaine édition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 25 juin 2016, s’est déroulé la kermesse dans la cour de l’école. 
 
 
 
 
 
  

FÊTE DE LA MUSIQUE  

LA KERMESSE DE L’ECOLE  



 
 

Mardi 9 février 2016, un grand jour pour les enfants, comme pour les parents, 
 qui ont défilé dans les rues de LOUVEMONT. 

  

CARNAVAL  



LES RUES DE LOUVEMONT : RUE DU MOULIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 

 

 



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). 

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 : Philippe RAULET : 07 84 16 44 73 ou 03 
25 55 07 93. 

 

 

La commune a fait un sondage auprès 

des parents d’élèves pour savoir qui serait 

intéressé par un centre aéré en juillet. Ce qui 

ne signifiait pas forcément une ouverture.  

Pour une plus grande diffusion la 

question a été posée sur internet. D’ailleurs 

certains enfants n’ont pas donné la feuille aux 

parents. 

C’est vrai que nous nous y sommes pris 

trop tard. Il faut déclarer deux mois à l’avance 

une ouverture d’accueil de mineurs à la 

DDCSPP. Mais cela aurait pu s’arranger. 

Sur la centaine de feuilles distribuées, 
seules 32 sont revenues. Toutes les réponses 
ont été prises en compte. Sur ces 32 réponses, 
18 étaient négatives, 14 étaient positives. Le 

taux de remplissage éventuel n’atteignait pas 
50%. Devant le peu de réponses (les personnes 
avaient déjà pris leur disposition pour le mois 
de juillet) nous avons abandonné l’idée d’ouvrir 
en juillet. Nous pensions aussi que ceux qui en 
auraient besoin répondraient les premiers. Les 
FRANCAS ne pouvaient pas s’engager pour si 
peu. En effet les frais fixes restent les mêmes 
pour peu ou beaucoup d’enfants et cela a un 
coût pour la commune.  

Nous proposons donc d’organiser, avec 

les FRANCAS, un centre aéré durant la semaine 

du 24 au 28 octobre prochain. Si les réponses 

positives permettent un taux de remplissage 

correct nous ouvrirons. En cas de succès pour 

octobre, nous pourrions envisager un centre 

aéré pour février, Pâques et pour les grandes 

vacances 2017.        

CENTRE AÉRÉ A LOUVEMONT  



 

18 SEPTEMBRE 2016 : Brocante organisée par le comité des fêtes autour de la salle des fêtes. Buvette 
et restauration. 

11 NOVEMBRE 2016 : Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur à la salle des 
fêtes, vente du Bleuet de France. 

20 NOVEMBRE 2016 : Repas des Sages. 

 

 

MANIFESTATIONS 2016 

 
Le 13 juillet  

Retraite aux flambeaux. RV au terrain de foot à 21 heures 30. 

Feu d’artifice près du terrain de foot à 23 heures, suivi d’un bal à la salle des fêtes 

organisé par Jeunesse Sportive Louvemontaise. 

Le 14 juillet dépôt de gerbe au monument aux morts à 11 heures 30, suivi d’un 

vin d’honneur servi à la Mairie. 

 


