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LE MOT DU MAIRE 

     Ce trait d'union de juillet correspond comme chaque année à cette période de vacances que 

beaucoup d'entre nous attendent avec impatience. 

Depuis le début de l'année, avec le mouvement « gilets jaunes » et la grande concertation 

nationale, nos gouvernants sont plus à l'écoute des citoyens mais également des élus et plus 

particulièrement des maires qui, eux, sont au contact direct avec la population. Souhaitons que toutes les 

réformes annoncées répondent aux attentes de nos concitoyens. 

Dans le bulletin de juillet 2018, je vous informai du prochain démarrage de travaux, très 

importants, sur notre réseau d'eau ainsi que sur le château d'eau. (770 000 € TTC - subventions 75%). Ces 

travaux sont aujourd'hui terminés à la grande satisfaction de toutes celles et tous ceux qui ont été 

impactés soit par les problèmes de circulation, mais également par les différentes coupures d'eau 

intempestives et malheureusement la plupart du temps difficilement programmables. Pour cette raison je 

présente mes excuses et celles de mon équipe aux habitants pour ces désagréments et les remercie pour 

leur compréhension et leur patience durant ces travaux. Et plus particulièrement à nos  artisans et nos 

commerçants pour qui cette période de travaux a été pour le moins « stressante ». 

Néanmoins, nous notons déjà une nette amélioration de la pression d'eau dans les habitations du 

haut du village ainsi qu'un rendement en nette progression. Un avenant au marché est en cours, il 

concerne le remplacement de la conduite du lotissement du Verger (très largement sous-dimensionnée 

lors de sa construction). 

Est également programmé, cette année, le remplacement des fenêtres et des portes du bâtiment de 

l’ancienne cure pour environ 45 000 € (les demandes de subventions sont en cours). 

Plusieurs habitants ont attiré notre attention sur le stationnement de véhicules parfois dangereux 

(dans les virages ou proche d’intersections). Nous appelons au respect des règles du code de la route et au 

bon sens de chacun. 

Suite à l'interdiction de l'emploi de désherbants, pour les collectivités (glyphosate ou autres), Nous 

rappelons que chaque propriétaire a l'obligation d'entretenir la partie de trottoir qui borde son habitation 

(déneigement l'hiver, suppression des mauvaises herbes, la taille régulière des haies font  partie de ces 

obligations). 

Un remerciement particulier aux parents d'élèves pour leur compréhension lors de l'épisode 

caniculaire que nous venons de subir. En accord avec Mme la Directrice du groupe scolaire, l’accueil des 

enfants a été assuré pendant cette période. Merci aux enseignant(e)s. 

Une pensée à nos employé(e)s communaux qui subissent aussi ces conditions climatiques 

particulières. 

Des félicitations à nos associations, toujours aussi actives. 

Je vous souhaite de bonnes vacances. 

 Jacques Delmotte 

  



ÉTAT-CIVIL 

Ils sont arrivés : 

 

 Léonie, née le 7 Janvier 2019, d’Olivier PIERRET et Gaëlle QUENARD. 

Bienvenue à ce joyeux bambin. 

 

Ils se sont unis : 

 

 Mikaël CHATEAUNEUF et Alexandra GARCIA, le 30 mars 2019. 

Meilleurs vœux de bonheur. 
 

Ils nous ont quittés : 

 

 Marcelle ROLLIN, décédé le 23 Mars 2019. 

Sincères condoléances. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE : 

Mardi & vendredi : 10 H 00 / 12 H 00 

16 H 00 / 17 H 30 

 

Téléphone : 03 25 55 08 18 

E-mail : commune.louvemont@wanadoo.fr 

 

 

 

FERMETURE pour congés 

Du lundi 29 juillet 2019 au lundi 19 août 2019 inclus. 

Réouverture mardi 20 août 2019. 

Fermeture exceptionnelle, le vendredi 23 août 2019. 

 

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 vendredi 12 août 2019 au vendredi 30 août 2019 inclus. 

Réouverture lundi 2 septembre 2019.  

mailto:commune.louvemont@wanadoo.fr


PARTICIPATION CITOYENNE 

Le protocole de la participation citoyenne 

a été signé par Jacques Delmotte et mis en place 

officiellement le 14 mars dernier en présence de 

Monsieur Hervé Gerin, sous-préfet de 

l’arrondissement de Saint-Dizier, d’Arnaud 

Amestoy, chef d’escadron commandant de 

gendarmerie de Saint-Dizier, du major Boyer et 

du Major Ménissier tous deux de la communauté 

de brigade (COB) de MONTIER-EN-DER ainsi 

que quelques membres du conseil municipal. 

Suite à l’intervention du major Boyer, 

venus à la rencontre des élus pour leur apporter 

les renseignements et les avantages de ce 

dispositif, le conseil municipal avait souhaité 

mettre en place ce système. La participation 

citoyenne apporte une aide importante dans la 

lutte contre la délinquance. Par le biais d’un 

téléphone dédié les référents peuvent signaler 

sans délai des faits ou des agissements suspects 

dans la commune ce qui amène la gendarmerie à 

patrouiller dans le village et à contrôler si besoin 

des personnes. En aucun cas les référents 

n’agiront eux-mêmes. Le sous-préfet a adressé 

ces remerciements au conseil municipal pour 

cette initiative et a rappelé que l’ordre public est 

bien-sûr le rôle des forces de l’ordre mais aussi 

l‘affaire de tous. Il a félicité les référents, 

volontaires, pour leur engagement citoyen au 

service de la collectivité.         

 

 

Il est souhaitable que quelques volontaires viennent rejoindre les référents actuels. 

S’adresser à la mairie. 

  



ADRESSES EMAIL

Chacun peut s’informer sur le site de Louvemont : www.commune-louvemont.fr ou sur la page 

Facebook : “Commune de Louvemont”. Cependant vous pouvez aussi recevoir des informations relatives à la 

vie de la commune sur votre messagerie personnelle. Pour cela nous avons besoin de votre adresse mail qui ne 

sera pas dévoilée car les messages que vous recevrez seront envoyés en cci. Nous disposons actuellement 

d’une centaine d’adresses.  

Vous pouvez envoyer votre adresse à la mairie ou à Philippe RAULET : philippe.raulet3@orange.fr.  

La page Facebook est destinée à l’information de la population. Ce n’est pas une messagerie de 

discussion, toute demande doit être faite sur l’adresse mail de la Commune. Les commentaires seront 

systématiquement effacés. 

   

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SMICTOM  
NORD HAUTE-MARNE 

Le Syndicat Mixte Inter Communal de 

Traitement des Ordures Ménagères, qui assure la 

collecte et le traitement des déchets ménagers de 

111 communes, a tenu son assemblée générale le 2 

février dernier à Louvemont. Une centaine d’élus, 

représentant les 70 477 habitants, étaient présents. 

Jean-Marc FÈVRE, président, a ouvert la séance. 

Le maire de Louvemont, Jacques Delmotte a retracé 

l’histoire du village et présenté les projets engagés. 

Les délégués ont étudié le compte 

administratif 2018, détaillé et commenté chapitre 

par chapitre par le vice-président Jean BOZEK. Le 

compte administratif et le compte de gestion, 

identiques, laissent apparaitre une situation 

financière saine avec un résultat net correspondant à 

deux mois de fond de roulement. Ces deux comptes 

furent adoptés à l’unanimité. Des dépenses 

d’investissement ont été validées à l’unanimité ainsi 

que les orientations budgétaires 2019. 

Les membres du bureau ont évoqué divers 

sujets tels que les collectes d’amiante ou les pneus 

qui ne sont plus acceptés dans les déchetteries. La 

communication sur l’intérêt du tri va être renforcée. 

Le Smictom a la volonté d’accueillir les dix 

communes marnaises engagées dans 

l’agglomération, ce qui devrait se faire le 1er janvier 

2020. 

Jean BOZEK a conclu par “si les musées 

préservent le passé, le recyclage préserve l’avenir”.  

  

http://www.commune-louvemont.fr/


SYMPATHIQUE VISITE DE LA SOUS-PRÉFÈTE 

Avant de quitter le département, Madame 

Hélène DEMOLOMBE-TOBIE, sous-préfète de 

l’Arrondissement de Saint-Dizier à l’époque, a 

rendu visite à notre village le 20 décembre dernier. 

Elle a été accueillie par le conseil municipal avec 

Jacques Delmotte à sa tête. Accompagnée de 

Madame Emmanuelle Renaud, secrétaire générale 

la représentante de l’État avait répondu à 

l’invitation des élus de la commune. 

Le maire a présenté dans le détail la 

commune, évoquant le passé, le présent et le désir 

d’un avenir vivant et heureux dans ce village trois 

fleurs. Les entreprises et les associations locales ont 

été décrites. Les réalisations en cours ont été citées 

et les travaux futurs expliqués comme la poursuite 

de l’amélioration du réseau d’eau potable, le 

changement des portes et fenêtres de l’ancienne 

cure, la rénovation de la cour de l’école. Des 

échanges fructueux et très sympathiques se sont 

produits avec les élus, la sous-préfète accordant 

30% de subvention pour l’achat d’un deuxième 

tableau numérique pour une classe primaire. 

Madame la sous-préfète a ensuite rendu 

visite au groupe scolaire. Reçue et guidée par 

Madame EDOT, directrice, elle s’est entretenue 

avec les enseignants et les enfants de toutes les 

classes. 

La représentante de l’État a visité également 

la mairie bien-sûr, le C.P.I., les locaux de la 

garderie périscolaire, le musée des pompiers et 

l’église. 

Avant de prendre le verre de l’amitié, 

Madame Hélène DEMOLOMBE-TOBIE, a fait part 

de sa satisfaction de voir une commune dynamique 

et pleine de projets. Elle a rappelé les financements 

possibles par la Dotation d’Équipement des 

Territoires Ruraux. 

     

      
Échanges cordiaux à la mairie et à l’école 

  



LE RETOUR (TEMPORAIRE) DE SAINT-NICOLAS  
RUE DE LA FONTAINE SAINT-NICOLAS 

Pour quelques semaines saint Nicolas fut de retour dans sa rue. Retiré de sa fontaine il y a 

quelques années, l’édifice lui-même dégradé volontairement à cette époque, saint Nicolas est revenu non 

loin de la place qu’il avait quittée pour faire un pied de nez à la personne qui l’avait fait fuir.   

 
 

Affiche publicitaire en novembre 2018 rue de la Fontaine Saint-Nicolas 

 

      
 

La fontaine Saint-Nicolas en janvier 1989   



UN JARS… DINIER IMPRÉVU  
LORS DE LA JOURNÉE PLANTATION 

Jenko, un magnifique jars, s’est invité à la journée plantation du 15 mai dernier. Il a goûté une 

feuille ou un pétale de chaque fleur et il a bien tassé la terre des massifs autour des plants. En prime, il a 

fourni de “l’engrais” ! De l’engrais naturel bien-sûr. 

     
                           Discussion avec ma coéquipière                                                       Je supervise 

     
                       Je creuse les trous avec mon bec                                           Je tasse bien la terre 

     
                                            Je dépose de l’engrais                                      C’est pour quel journal ? 

 

Merci à tous les participants à cette matinée de plantation, même s’ils n’ont pas déposé d’engrais. 



EXERCICE DE SECOURS DANS LE BUS 

L’Association Nationale pour le 

Transport Educatif de l’Enseignement Public  

(ANATEEP) est intervenue à Louvemont pour 

les élèves du groupe scolaire Pierre 

Niederberger. Cette action, intitulée cette année 

scolaire (2018/2019) “Autour du bus, je 

déconnecte !”, s’est déroulée toute la matinée du 

28 février. Un bus de la société de transport 

scolaire a été utilisé pour procéder à des 

exercices.  

Des indications ont été données sur 

différents points de sécurité comme l’ouverture 

manuelle des portes en cas de coupure 

d’alimentation, la connaissance des différents 

pictogrammes affichés dans le car etc. Des 

manœuvres d’évacuation rapide, plusieurs fois 

répétées dans diverses circonstances, ont été 

réalisées avec le souci de bien veiller à ce que 

tous les enfants soient bien sortis du véhicule.  

Dans le même temps une autre personne 

de l’association a montré, dans les classes, les 

risques encourus autour des cars avec du 

matériel adapté à l’âge des enfants. Ainsi dans 

les classes maternelles un bus miniature a été 

utilisé et pour le primaire des vidéos ont été 

projetées.  

Les dangers ont été signalés, notamment 

le défaut d’attention lorsque l’enfant est captivé 

par un appareil connecté. 

      

      

      
Les enfants ont été très attentifs aux conseils 



GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LOUVEMONTAISE 

La Gymnastique Volontaire Louvemontaise associée aux danses folkloriques et au taï chi est forte, 

cette année, de trente-cinq 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 jeudi 19 septembre 2019 à 19 heures. 

REPRISE DANSES FOLKLORIQUES : le jeudi 19 septembre 2019 à 20 heures 15. 

REPRISE TAÏ CHI : le mardi 17 septembre 2019 à 19 heures. 

REPRISE TAÏ CHI DÉBUTANTS : le mercredi 18 septembre 2019 à 19 heures. 

              Renseignements : 03 25 55 07 93. 

MANIFESTATIONS 

 
4 AOÛT : Courses cyclistes organisées par le Comité des Fêtes. 

 

15 SEPTEMBRE : Brocante organisée par le Comité des Fêtes. 

 

5 OCTOBRE : Concours de belote organisé par l'association Culture & Découverte. 

 

9 - 10 NOVEMBRE : Concours organisé par le Club Canin. 

 

11 NOVEMBRE : Dépôt de gerbe au monument aux morts à 11 H 30, suivi d'un vin d'honneur à la 

Mairie. 

 

17 NOVEMBRE : Repas des sages organisé par la Commune. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 JUILLET : 

À 21 heures 30 : retraite aux flambeaux au départ du C.P.I. 

À 23 heures : feu d’artifice près du terrain de foot, 

suivi d’un bal organisé à la salle des fêtes par la Jeunesse Sportive Louvemontaise. 

14 JUILLET : 

À 11 heures 30 : dépôt de gerbe au monument aux morts, 

 suivi d’un vin d’honneur servi à la mairie. 

 


