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LE MOT DU MAIRE 

 
 
Le Trait d'Union de cette fin d'année 2018 arrive dans une période politique assez tourmentée où 

nos concitoyens s'interrogent sur l'évolution de leur pouvoir d'achat. En effet, de nombreuses mesures, 

pour le moins impopulaires (80 km/h, taxes sur les carburants, CSG pour les retraités, etc.), sont de nature 

à susciter une grande inquiétude pour l'avenir, le nôtre, mais aussi celui de nos enfants et petits-enfants. 

De nombreuses réformes, pas toujours comprises ni même assimilables par les territoires ruraux 

(que nous sommes), nous impactent directement dans notre fonctionnement (perte de compétence eau, 

assainissement, taxe d'habitation, etc.). 

Le fleurissement de notre commune a été récompensé cette année par la confirmation de notre 

classement régional “trois fleurs”, suite au passage du jury le 25 juillet. 

Le groupe scolaire Pierre NIEDERBERGER a obtenu le 1er prix départemental de fleurissement. 

Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à ces succès. MM. PRIVET et VIGNARDET, 

Mme EDOT, M. BROUARD, les employés communaux et tous les bénévoles qui ont contribué à la 

plantation et à l'entretien de tous les massifs et jardinières, à l'embellissement de notre village. 

 

Les travaux 2018 :  

• La réhabilitation complète de notre réseau d'eau (1ère tranche), 600 000 € TTC. 

• Remplacement du matériel informatique de la mairie. 

• Achat de parcelles de Mmes CROCHETET et ROUSSELLE pour une surface totale de 44a 61ca. 

• Ouverture de la cantine scolaire municipale en septembre (Achat d'un four de réchauffage 1 000 

€). 

• La réalisation de la salle d'activités, 11 000 € (reste à charge). 

 

En ce qui concerne les travaux 2019 : 

• Une seconde tranche de travaux de réhabilitation du réseau d'eau et en cours d'étude, pour une 

réalisation en 2019. 

• Achat d'un second tableau numérique pour le groupe scolaire. 

• D'autres projets sont à l'étude et devront être validés par le Conseil Municipal. 

 

Également, cette année, nous avons signé la charte d'entretien des espaces publics (zéro phyto) avec la 

Région Grand-Est. 

  Nous allons signer avec Mme la Sous-préfète et le Commandant de Gendarmerie de Haute-Marne 

la charte «Participation Citoyenne».  

 

Comme de coutume, un grand merci à toutes nos associations et aux bénévoles qui les animent.  

 

J'aurai beaucoup de plaisir à vous rencontrer le 5 Janvier 2019 pour la traditionnelle cérémonie des 

vœux et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 

 

 Jacques Delmotte  



ETAT CIVIL 

Ils sont arrivés : 

 Lilya, d’Anthony SAVOLDELLI et Claire MAURICE, le 12 juillet 2018. 

Bienvenue à ce joyeux bambin. 

 

Ils se sont unis : 

 PERUZOTTI Eric et HUMBERT Sophie, le 11 août 2018. 

Meilleurs vœux de bonheur. 

 

Ils nous ont quittés : 

 MANJOSSEN Bernard, le 22 août 2018 

 VIRY Claude, le 10 octobre 2018 

Sincères condoléances. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE : 

Mardi & Vendredi   10 H à 12 H 

16 H à 18 H 

Téléphone : 03 25 55 08 18  

E-mail : commune.louvemont@wanadoo.fr 

 

FERMETURE pour congés 

Du lundi 24 décembre 2018 au jeudi 3 janvier 2019 inclus. 

Réouverture le vendredi 4 janvier 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 lundi 24 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019 inclus. 

Réouverture le jeudi 3 janvier 2019.  

mailto:commune.louvemont@wanadoo.fr


AGENCE POSTALE 

 

Découvrez la nouvelle vague Mickey : 

10 nouvelles pièces de 10€ Argent en cartelettes, à 

tirage très limité, présentant Mickey à la découverte 

de différentes régions de France. 

 

Offre exclusive 

Du 24 septembre 2018 au 2 mars 2019 : 

2 Boites métal Mickey Collector OFFERTES 

pour tout achat simultané de 10 pièces de 10€ 

argent 
 

 
 

Vous pouvez également : 

• Acheter : timbres postes (à l’unité, en carnet, en planche), 

produits prêts-à-poster : enveloppes, emballages toute destination ; 

• Déposer : courrier, recommandés, colis, Chronopost ; 

• Retirer (sous le délai de 15 jours) tous vos avisés tels que lettre recommandée, 

colissimo, Chronopost, ... 

• Bénéficier de services de proximité : réexpédition (contrat temporaire ou 

permanent) et procuration postale. 

• Retirer ou déposer de l’argent sous conditions 
 

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE 

Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) sera institué en 2019.  

Les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale tout au long de l’année et, jusqu’à 

six semaines avant la date d’un scrutin. Ainsi, pour les élections européennes qui auront lieu 

le 25 mai 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.  

Les inscriptions se feront au secrétariat de Mairie, une pièce d’identité ainsi qu’un 

justificatif de domicile vous seront demandés. 



RENTRÉE SCOLAIRE EN MUSIQUE 

Proposée par le ministère de l’Éducation Nationale, la “rentrée scolaire en musique” s’est faite à 

Louvemont aussi. Notre ami Max, encore sollicité, a répondu à l’appel. S’accompagnant à la guitare, il est 

venu chanter pour accueillir petits et grands élèves, anciens et nouveaux. L’anxiété des enfants et de leurs 

parents fut réduite par cet accueil agréable qui suscitera peut-être des vocations parmi les élèves. 

  

LE MÊME REPAS POUR TOUS 

Depuis la rentrée de 

septembre, les enfants fréquentant 

l’accueil périscolaire n’ont plus à 

fournir le repas de midi. Un 

contrat a été passé entre la 

Commune et la communauté 

d’Agglomération SAINT-DIZIER 

DER & BLAISE. L’effectif 

important (40 inscrits) et surtout 

un nombre croissant d’enfants à 

midi (souvent plus de 20) nous ont 

amené à chercher une solution pour soulager les animatrices. Le repas des parents a ces avantages, mais 

passé un certain seuil ce n’était plus possible. Le réchauffage individuel, la gestion des boîtes et leur 

lavage ne pouvaient plus être assurés.  

 

Les repas SODEXO sont livrés 

le matin et mis au réfrigérateur. 

Réchauffés globalement avant midi 

dans un grand four spécial acheté pour 

l’occasion, ils sont prêts lorsque les 

enfants arrivent. Les enfants, répartis 

par tables de quatre sont servis plus 

rapidement et n’envient pas le plat des 

autres puisqu’ils disposent tous des 

mêmes mets.  



 

 

Les menus sont adaptés aux enfants et obéissent à de multiples normes. Ils sont présentés à 

l’avance lors d’une réunion bimestrielle où sont évoqués aussi les éventuels problèmes. Les collectivités 

adhérentes à ce système sont toutes satisfaites. Les enfants de LOUVEMONT semblent s’accommoder 

également de ces repas. Quant aux parents, ils n’ont plus à préparer les “gamelles”.  

 

Ce système a aussi son revers. C’est la gestion précise des effectifs de midi et les commandes de 

repas. On ne peut pas imaginer passer les commandes le matin pour midi bien-sûr, SODEXO gère une 

très grande quantité de repas et chacun comprendra que cette société ne peut pas accepter de tous ses 

adhérents des changements de dernières minutes.  

Afin de faciliter le travail de notre secrétaire veillez donc à respecter les délais d’inscription, 

merci pour elle.      

 

 

  



CINÉMA EN PLEIN AIR 

Le 4 juillet dernier, la caravane du “CINÉMA EN PLEIN AIR” s’est arrêtée à Louvemont. Des 

séances de cinéma ont eu lieu sous chapiteau et une projection sur grand écran en plein air s’est déroulée 

le soir venu. Les spectateurs n’ayant pas donné leur avis sur le choix du grand film, ni sur place, ni sur 

internet comme proposé précédemment, beaucoup ont été déçu de la projection de nuit. Le sujet 

concernait la “jungle de Calais”, thème largement abordé par les médias. On attendait plutôt un 

divertissement qu’un film sur la misère du monde. 

Il reste que le repas (tiré du sac) a rassemblé bon nombre de louvemontais dans une atmosphère 

conviviale. 

 

 

 

14 JUILLET 2018 

Pour la cérémonie du 14 juillet, au monument aux morts, point de trompettiste disponible. Nous 

avons donc sollicité notre professeur de musique local. Il a accepté gentiment de venir interpréter le 

Marseille à la guitare électrique, ce qui n’est pas courant pour ce genre de manifestation. Merci Max ! 

  

  



11 NOVEMBRE 1918 – 11 NOVEMBRE 2018 

À 11 heures, ce 11 novembre 2018, les cloches de l’église de LOUVEMONT ont sonné 11 

minutes à la volée comme dans toutes les communes de France afin que chacun ait une pensée pour tous 

les sacrifiés de la Grande Guerre, sacrifiés de nombreuses nations et de tous les continents. Toutes les 

familles furent touchées par cette guerre. Puis une émouvante cérémonie pour la commémoration du 

centenaire de l’armistice de 1918 a eu lieu en présence des enfants des écoles, et de leur directrice, qui ont 

chanté la Marseillaise. 

La vente du Bleuet de France a rapporté 85 €, somme entièrement versée à l’Office National des 

Anciens Combattants et Victimes de Guerre.  

   

               Douaumont avant la Grande Guerre, village heureux.                 Douaumont octobre 2018                  

 

LE REPAS DES SAGES 

Le traditionnel repas des Sages a réuni 88 personnes le dimanche 18 novembre. Les plus de 65 ans 

qui avaient répondu à l’invitation ont été accueillis par les conseillers municipaux et leurs conjoints. 

Après quelques mots de bienvenue à tous et aux quelques nouveaux séniors, Jacques DELMOTTE, a 

évoqué les louvemontais disparus durant l’année écoulée depuis le dernier repas et l’assemblée a observé 

une minute de silence en leur souvenir. Le délicieux repas, préparé par M. MAUPERIN, traiteur, se 

composait de joue de porc confite sur lit de salade, terrine de St Jacques sauce américaine, trou lorrain, 

filet de canard et ses légumes, salade, fromages affinés et enfin les œufs à la neige sur lit de pomme. Sans 

oublier les vins, champagne et café. Comme de coutume les conseillers et leurs conjoints prirent le rôle de 

serveurs.  

Ce rendez-vous permet de renouer des liens entre les membres de la communauté locale et 

d’échanger dans une sympathique atmosphère jusqu’à 19 heures.  

   

 

 

  



Les classes d’entretien 

L’entretien intensif : adapté aux zones très fréquentées et/ou 

qui sont le reflet de l’image de la commune. Les plantes 

indésirables y sont peu tolérées et l’entretien y est important.  

L’entretien semi-intensif : appliqué aux espaces de proximité, 

zones de passage, de promenade ou de jeux. L’entretien y est 

régulier et la flore spontanée tolérée dans une certaine mesure.  

L’entretien extensif : adapté aux zones à fort potentiel 

biologique et à fréquentation faible. L’entretien y est minimal. Il 

permet d’assurer la sécurité et le confort des usagers tout en 

favorisant la faune et la flore. 

Louvemont : dans une démarche zérophyto 

Une démarche zéro phyto : 

pourquoi et comment ?   
La protection de la ressource en 

eau, la préservation de la biodiversité et 

l’amélioration du cadre de vie, 

notamment à travers le fleurissement, 

sont au cœur des préoccupations 

actuelles. 

 

Les produits phytosanitaires, 

également appelés pesticides, sont 

fréquemment utilisés pour le désherbage, 

la lutte contre les insectes ravageurs ou 

les maladies et participent à la pollution 

des eaux. En milieu urbain, la grande 

proportion de surfaces imperméables 

(bitume) ou semi-perméables (allées 

sablées) sont propices au ruissellement, ce 

qui accélère l’arrivée des produits 

phytosanitaires dans l’eau sans être 

préalablement assimilés par les plantes. Ils 

sont également un danger pour les agents 

qui les manipulent et les habitants 

fréquentant les lieux traités.  

 

Afin de répondre à ces enjeux 

environnement et de santé publique, la 

commune de Louvemont a choisi de 

s’engager dans une démarche zéro phyto 

grâce à la mise en place d’un plan de 

gestion différenciée des espaces 

communaux, outil indispensable au bon 

déroulement de la démarche. Il vise à 

attribuer un entretien adapté à chaque 

espace selon sa fonction, sa localisation ou 

encore sa fréquentation. Trois classes 

d’entretien ont alors été mises en place 

.  
 

Des méthodes préventives et 
curatives diverses existent pour 
atteindre ces objectifs. On peut citer 
par exemple le désherbage mécanique 
avec notamment le balayage des rues 
(1) ou encore le désherbage 
thermique. Les méthodes préventives 
sont également efficaces, comme la 
mise en place de paillage (2) au pied 
des massifs et l’utilisation de plantes 
couvre-sol (3). 

 

 
 

 

  

(1) 

(3) (2) 



Et la loi, que dit-elle ?  
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé interdit aux collectivités l’usage des produits 

phytosanitaires de synthèse sur un certain nombre d’espaces communaux : les parcs et espaces verts, 
les voiries, les chemins de promenade et les forêts (…).  

 
L’arrêté du 4 mai 2017 est également venu préciser les dispositions pour préserver la qualité de 

l’eau face au risque phytosanitaire. Dorénavant tout utilisateur, aussi bien professionnel que particulier, 

a l’interdiction d’appliquer ou de faire appliquer par un tiers des produits phytosanitaires sur les 

éléments suivants : points d’eau, bassins de rétention d’eau pluviale, avaloirs, caniveaux et bouches 

d’égout. 

Une obligation réglementaire, certes, mais qui présente de réels enjeux pour l’environnement et 

la santé humaine.  

 

La nouvelle distinction régionale Commune Nature  
Pour répondre à ces enjeux, la commune de Louvemont s’est engagée en 2017 dans la Charte 

d’Entretien des Espaces Publics, développée par la FREDON Champagne-Ardenne. Elle a adhéré au 

niveau le plus élevé de cette même charte à savoir « ne plus traiter chimiquement ».  

En raison de la mutualisation de la Région Grand Est, la Charte d’Entretien des Espaces Publics 

cède sa place à la nouvelle charte régionale Commune Nature. Dans la même dynamique que l’ancienne 

charte, elle a pour vocation d’accompagner les collectivités dans leur démarche vers le zéro phyto, qui 

se verront attribuer 1, 2 ou 3 libellules selon leur degré d’engagement. 

 

 
 

Chacun peut agir  
Cette démarche de réduction des produits phytosanitaires est une démarche que tout le monde 

peut s’approprier. Chacun est responsable et doit agir dans ce sens. Au même titre que chacun se doit 

d’entretenir son trottoir lors des périodes neigeuses, chacun en est également responsable lors de la 

pousse des adventices. Cet entretien devra se faire dans la même dynamique que votre commune, c’est-

à-dire en zéro phyto. Cela ne vous prendra que quelques minutes s’il est fait régulièrement et 

l’implication de chacun permettra à la commune de garder un visuel agréable pour tous.  

 

 
 

Rédaction : Clotilde TROUPLIN – Conseillère environnement à la FREDON Champagne-Ardenne avec le 
concours des Agences de l’Eau Seine Normandie et Rhin-Meuse ainsi que la Région Grand Est. Pour en 
savoir plus sur la gestion différenciée, rendez-vous sur : www.fredonca.com 

http://www.fredonca.com/


BILAN QUALITE EAU 2017 

 

 

 



FLEURISSEMENT RECOMPENSE A L’ECOLE 

Peut-on obtenir un arbre à bonbon en plantant un bonbon ? Les enfants de la maternelle ont réalisé 

l’expérience. Comment faire pousser des fleurs à l’école ? En plantant des graines dans différents milieux, 

en choisissant diverses atmosphères, etc., cette pédagogie d’expérimentation a permis aux enfants 

d’apprendre le cheminement de la graine à la plante. Tous les processus ont été observés, parlés, décrits, 

écrits, dessinés ou photographiés. Cette méthode génère une très grande adhésion des enfants, les stimule 

et les enrichit dans tous les domaines que l’on doit aborder dans le programme scolaire. 

Le fleurissement du groupe scolaire, un livret et un diaporama retracent cette expérience qui a uni 

les enfants durant l’année. 

 Ce travail a été proposé au concours des écoles fleuries et, le mardi 13 novembre dernier, les 

élèves et les enseignantes, Mme EDOT, maitresse des “petits” et directrice du groupe scolaire Pierre 

NIEDERBERGER, et Mme LASSERTEUX, maitresse des “moyens et grands” ont accueilli M. 

Christophe ECHARD, inspecteur de l’Éducation Nationale, M. Michel BERTHELMOT, président du 

jury départemental du fleurissement, Me Mireille MARCHANDÉ, responsable de la maison du tourisme, 

M. Dominique HANNEQUIN, représentant de l’Office Central de la Coopération à l’École, M. Jacques 

DELMOTTE, maire de la commune et Mrs André GUYOT et Jean-Claude NOEL, Délégués 

Départementaux de l’Éducation Nationale venus pour les féliciter et les récompenser. Un diplôme leur a 

été délivré ainsi qu’un chèque qui alimentera la coopérative de l’école. 

M. GUYOT a informé les élèves et enseignantes de la participation de leur travail au concours 

national. 

Pour clore cette sympathique remise de prix Mme EDOT, poursuivant la démarche de l’année 

passée, proposa une petite collation végétale naturelle composée de fleurs, de graines, de confiture de 

violette et de rose, le tout arrosé de sirop de violette et de jus de fruits.   

   

Le travail a été présenté sur écran avant la remise de du diplôme 

 
Collation végétale tout à fait naturelle 

  



TROISIÈME FLEUR RENOUVELÉE 

Une évaluation pour le maintien de la troisième fleur a eu lieu cette année. Les critères 

d’appréciation sont multiples dont les fleurs ne représentent qu’une infime partie. Le mobilier de ville, la 

gestion de l’eau, le zéro phyto, les infrastructures, les associations, l’école et le périscolaire, l’écologie, 

etc., bref le développement durable entre pour la plus grande part dans l’examen. Nous pouvons compter 

sur les conseils du jury et des organismes concernés et nous suivons au fil des ans leurs précieuses 

recommandations. Rappelons que nous ne souhaitons pas concourir pour une quatrième fleur, ce qui 

serait trop lourd pour notre village. 

Lors du passage du jury, en fin de tournée, nous avons eu le temps de montrer toutes les facettes 

de Louvemont. Les jurés ont été notamment impressionnés par le travail remarquable, pour une école 

fleurie, des élèves de Mesdames ÉDOT et LASSERTEUX, leurs maitresses.  

Quelques semaines plus tard, nous avons appris avec plaisir la confirmation de la troisième fleur 

pour notre village.  

   

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU 

Comme indiqué dans le Trait d’Union de juillet dernier, les travaux sur le réseau d’eau ont eu lieu 

dans certaines rues du village ainsi que dans le château d’eau. Les branchements chez les particuliers se 

poursuivent. 

Des remplacements de conduites sont encore prévus pour l’an prochain dans d’autres rues afin 

d’assurer un meilleur rendement que celui qui nous a valu bien des problèmes jusqu’à présent. Ces 

nouvelles phases d’intervention dans les rues  seront portées à votre connaissance en temps voulu. Ces 

futurs travaux génèreront encore des désagréments pour tous. Merci de votre compréhension.  

Suite à l’étude réalisée sur le réseau d’eau, qui a motivé toutes ces interventions, il nous a été aussi 

demandé de clore la station de pompage, ce qui vient d’être fait. 

Tous ces travaux sont financés par le budget de l’eau. 

   

  



MANIFESTATIONS 2019 

 

 

 

Samedi 5 Janvier 2019 :  Vœux de la municipalité à la salle des fêtes à partir de 17 H. 

 

Dimanche 28 Avril 2019 :  Randonnée organisée par la Gymnastique Volontaire. 

 

Samedi 25 Mai 2019 :  Pétanque organisée par le Comité des Fêtes. 

 

Samedi 22 Juin 2019 :  Concert organisé par l’école de musique. 

 

Dimanche 15 Septembre 2019 :  Brocante du Comité des Fêtes. Buvette et restauration. 

 

Samedi 9 & dimanche 10  

Novembre 2019 :  Concours organisé par le Club Canin. 

 

Lundi 11 Novembre 2019 :  Dépôt de gerbe au monument aux morts à 11 h 30, vente du Bleuet 

de France et vin d’honneur à la mairie. 

 

Dimanche 17 Novembre 2019 :  Repas des sages à la salle des fêtes. 

 

  



 

 
 

 

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

la municipalité le : 

Samedi 5 JANVIER 2019 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 21 

décembre 2018 au plus tard. 

 

 
 

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

Coupon-réponse à retourner à la Mairie pour le 21 décembre 2018 au plus tard 

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

Adresse :……………………………………………………………….. 

 Participera à la soirée du 5 janvier 2019 :  □* 

 Ne participera pas à la soirée du 5 janvier 2019 : □* 

• Nombre d’adultes :………….. 

• Nombre d’enfants :…………..      * Cocher la case utile 


