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Comme chaque année le moment est venu de faire le point sur l’année 2013 

qui vient tout juste de laisser sa place à 2014. 

La fête patronale avec la brocante a été une journée très  réussie, tout 

comme celle des Vieilles Soupapes organisée par l’association de la Marzelle : en 

leur nom, je me permets donc de remercier tous les bénévoles qui aident à la 

réalisation de ces projets et participent ainsi à l’animation du village.  

L’année 2014 sera très importante, je ne me représente pas aux nouvelles 

élections municipales, mais j’émettrai le souhait que tous les quartiers soient 

représentés ainsi que toutes les professions. J’aurai une pensée particulière pour 

les agriculteurs à qui je demande de se mobiliser car Livry-Louvercy est un village 

agricole. Vous devez être présents. 

Il me semble essentiel de rappeler également aux Candidates et aux 

Candidats, qu’être élu c’est s’engager pour six ans.  

La nouvelle équipe  municipale devra organiser en 2014, avec l’aide de la 

Peuplée, le centenaire de la Première Guerre mondiale ainsi que le 

cinquantenaire du jumelage de Livry sur Vesle et de Louvercy.  

En ce qui concerne l’Intercommunalité, un projet ambitieux mais nécessaire 

se concrétise, le Pôle Public. Il se situe à Mourmelon-le-Grand et sera terminé 

avant la fin de notre mandat.  

Meilleurs Vœux aux conseillers municipaux, au personnel communal, aux 

associations et remerciements à tous pour leurs actions, leur dévouement, leur 

intérêt porté au devenir de la commune. 

Je vous présente mes meilleurs vœux et surtout une bonne santé. 

Mot du Maire 
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Manifestations en 2013 

 

 Le 18 mai, la Journée 

Ve r t e  o r gan i s ée  pa r  l a 

municipalité a rencontré pour sa 

deuxième année un vif succès.  

 Ainsi pas moins de 97 

Lilouverciens ont pu bénéficier 

des 12 tonnes de compost et des 

20 m3 de paillage mis à la 

disposition des habitants par M. 

MULLER, de la société « Broyage 

Nord-est ».  

Un grand merci pour cette 

générosité appréciée de tous. 

 Le 15 septembre, 

l’association « La Marzelle » a 

organisé sa troisième édition 

des Vieilles Soupapes : la 

principale attraction était  une 

vrombissante course de 

tracteurs-tondeuses. 

 Le dimanche 16 juin, la 

fête patronale et la 12ème 

brocante organisée par les 

Familles Rurales ont permis 

aux villageois de passer une 

agréable  journée . 
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Manifestations en 2013 (suite) 

Le 27 septembre, notre église St 

Martin  a accueilli le quintet Vitrail dans 

le cadre de "Musiques en Mourmelon-

nie", organisées par la Communauté de 

Communes.  

Après avoir rappelé que ce festival 

lui tenait à cœur et évoqué les projets en 

cours de la CCRM c’est avec satisfaction 

que M. LONCOL, Président de la 

Communauté de Communes a pu 

constater le plaisir qu’avait le public 

mélomane, à ne pas rater ce rendez-

vous annuel.  

Ainsi, une centaine de spectateurs 

ont apprécié un concert musicalement 

très varié. Comme chaque année c’est 

s o u s  u n e  s a l v e  p r o l o n g é e 

d’applaudissements que s’est achevée la 

soirée. Les uns et les autres se 

renseignant déjà de la prochaine 

programmation.  
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Les cérémonies du 11 Novembre 

 

Commémoration de la 

Victoire et de la Paix 

Hommage à tous les morts 

pour la France 

 Le 11 novembre 1918, à 

11 heures, les clairons 

sonnaient le cessez-le-feu tout 

au long de la ligne de front, 

mettant fin à une guerre que 

les Français dénommèrent 

aussitôt la « Grande Guerre ». 

 Dès la fin de la Grande 

Guerre, la date du 11 

novembre s’imposa comme le 

symbole d’une France qui 

surmonte l’épreuve. 

 Le 11 novembre 1923, André 

MAGINOT pour la première fois raviva la 

flamme sous l’arc de triomphe, instituant 

une tradition qui perdure encore 

aujourd’hui et dont nous célébrons cette 

année le 90
ème

 anniversaire. 

 Dans les heures sombres de notre 

histoire, cette date devint aussi un 

moment de ralliement. Le 11 novembre 

1940, des lycéens et étudiants parisiens 

se réunirent place de l’Etoile, bravant les 

forces d’occupation. 

 Trois ans plus 

tard, le déf i lé 

d’Oyonnax, dans 

l’Ain, constitua un 

nouveau geste de 

d é f i  f a c e  à 

l’oppresseur. Des 

résistants, en rangs 

serrés, déposèrent 

devant le monument aux morts de la ville 

une gerbe portant ces mots :  « Les 

vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». 

A ces hommes, et à travers eux à tous les 

Résistants de France, le président de la 

République rend hommage, à Oyonnax, 

ce 11 Novembre. 

 Aux hommes et aux femmes morts 

pour la France, à tous leurs compagnons 

d’armes, à celles et ceux qui continuent 

de porter leur mémoire, la France 

exprime sa reconnaissance et sa 

solidarité. 

Extrait du message de Kader ARIF, 

ministre délégué auprès du ministre de la 

défense,  chargé des anciens 

combattants. 
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Le repas des Sages 

 Le dimanche 17 novembre, comme tous les ans en cette période 

de fin d’année, la municipalité a invité les anciens de la commune à 

partager le traditionnel repas des Sages. Ils étaient 59 Lilouverciens à 

avoir répondu à l’invitation. 

  La salle et les tables bien décorées étaient, dès le milieu de la 

matinée, prêtes à accueillir tous les convives qui n’ont pas tardé à 

arriver. Un excellent repas fut ensuite servi à tous, accompagné par un 

accordéoniste qui mit l’ambiance dans la salle en se déplaçant de table 

en table interprétant les airs d’antan demandés : quelques couples ont 

même esquivé quelques pas de danse. 

 Puis vint le temps des aurevoirs, le temps de prendre congé 

jusqu’à l’an prochain.  



  A p r è s  u n e  a n n é e  d e 

préparation, le grand jour est arrivé : 

la fameuse course de tracteurs-

tondeuses est le clou de la journée 

organisée par l’association La 

Marzelle. 

 Proposer une course de tracteurs-

tondeuses pouvait prêter à sourire pour 

celui qui n’imaginait pas pouvoir 

détourner sa tondeuse de son jardin, 

alors quand Siméon a exposé son projet 

il a bien fallu admettre qu’il était sérieux. 

Cette idée, il l’avait trouvée à St 

Ménéhould : un passionné comme lui, venait 

d’organiser la première course de la région.  

Enfin les 17 concurrents sont sur la ligne de 

départ : les engins décorés, car l’apparence 

fait aussi partie du spectacle, sont fébriles, 

vrombissant, attendant le moment propice. 

Face aux véhicules, les pilotes sont prêts à 

bondir. C’est qu’il faut faire vite et ne pas se 

retrouver gêné par les autres compétiteurs. 
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Les Vieilles Soupapes :                                                    une journée qui pétarade 

 



 

Les Vieilles Soupapes :                                                    une journée qui pétarade 
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 C'est une course de tracteurs 

tondeuses standards ou modifiés qui 

se déroule en trois manches de 

30min permettant d’accumuler des 

points en fonction du nombre de 

tours réalisés.  

 Une équipe est composée de 

plusieurs pilotes qui se relaient 

durant l’épreuve. Les amateurs de 

sport mécanique vivant leur  passion 

à moindre coût derrière un volant. 

  Les commissaires de piste, les 

véhicules d’intervention assurent 

l’entretien de la piste et 

p a r t i c i p e n t  à 

l ’ é v a c u a t i o n  d e s 

tracteurs.  La gestion du 

temps et la stratégie de 

l’épreuve font de cet après- 

midi  un moment d'action et 

de  rebond i ssem en ts . 

La stratégie de course  est 

plus importante que la 

puissance du moteur. Finie 

la corvée de la pelouse, 

place au sport ! 



 La remise des prix 

 Enfin, c’est après 

un calcul savant qu’un 

classement est élaboré et 

que le vainqueur est 

déclaré, en présence 

d’un public venu nombreux et encore 

surpris qu’une telle course puisse être 

aussi prenante. C’est alors le temps 

des récompenses : panier garni et 

coupe pour les trois premiers, 

champagne et lots divers pour les deux 

suivants. 

Une journée animée 

Mais la journée ne se 

limita pas à la course, 

les 2000 spectateurs 

assistèrent à une course 

de brouettes,  de 

tracteurs à pédales où 

Grands et Petits purent 

s’affronter. 

 Sur le site, on pouvait également, se 

restaurer, survoler les environs en ULM, 

assister à des démonstrations de labour et 

admirer de nombreux tracteurs 

et engins agricoles anciens.  

 La Peuplée participait 

également à la fête. Une mini 

ferme, construite par Hubert 

TOULMONDE, et sa basse-cour 

complétaient le paysage 

agricole . 

Tout était prévu pour passer 

une agréable journée.  
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Les Vieilles Soupapes :                                                        un vrai moment de plaisir         

 

Moi aussi, j’ ferai 

bien un tour ! 



 

Les Vieilles Soupapes :                                                        un vrai moment de plaisir         

Page  9  

 

 

 



 A l’école maternelle, les 70 enfants 

ont fait en septembre une rentrée scolaire 

sans problème. Ils sont répartis sur 3 

classes : 25 grands avec Isabelle PERNET, 

20 moyens avec Nathalie GILLET et 25 

petits avec Brigitte BARBIER. Danièle 

VERLHAC et Sandrine FERREIRA 

complètent l’équipe encadrant ces élèves 

âgés de 3 à 5 ans. 

 L’éducation à la protection de la 

nature reste toujours une priorité pour les 

enseignantes. C’est ainsi que les classes 

de moyens et de grands ont participé 

cette année encore à l’action « Nettoyons 

la Nature ». Surprise bien agréable, les 

enfants n’ont rapporté dans leurs sacs 

poubelle que peu de déchets. 

 Ces petits élèves ont également 

planté à l’automne des bulbes de fleurs 

de printemps. Monsieur CHARVET, 

employé communal, a préparé un petit 

bout de terrain près de l’école. Les 

enfants ont ainsi à leur disposition un 

endroit où faire des plantations de fleurs.  

 Dans les classes, les enseignants 

ont abordé des thèmes différents. Dans la 

classe des petits, le conte traditionnel 

reste un grand classique alors que les 

monstres dans la classe des moyens et 

les loups dans la classe des grands ont 

captivé les jeunes élèves.  

 La fin d’année arrive et les 

préparatifs pour la fête de Noël 

commencent. C’est ainsi que deux fois 

par semaine, la chorale des enfants de 

Maternelle et de CP apprennent des 

chants de Noël sous la direction de Mmes 

PERNET et GILLET.  

Dans les classes, les enfants préparent 

avec application des décorations de Noël 

dont ils sont très fiers. 

 

 

 

 

Mardi 3 décembre, nous avons reçu à 

l’école la compagnie de marionnettes 

« Coconut » qui a présenté aux enfants 

de  Maternelle et de CP un spectacle : 

« Ulysse et sa bonne étoile » qui nous a 

emmené  dans les rêves de Noël.  
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L’école maternelle 
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L’école élémentaire 

 Déjà trois rentrées dans nos 
nouveaux locaux. 

Cette nouvelle année scolaire démarre 
comme tous les ans avec l’opération 
« Nettoyons la Nature » en partenariat 
avec les magasins Leclerc. 

 Le 27 septembre, les enfants des 
quatre classes ont sillonné Livry-Louvercy 
accompagnés des enseignants et de 
quelques parents volontaires afin de 
ramasser les détritus du village. Force est 
de constater qu’au cours de ces années, 
les rues et leurs abords semblent de plus 
en plus propres, synonyme sûrement que 
cette opération menée depuis un moment 
maintenant, porte ses fruits. 

 L’infirmière scolaire est venue 
former les élèves de CM2 aux gestes de 
premiers secours les 14 et 15 novembre. 
Les futurs sixième que sont nos écoliers 
ont besoin de cette attestation pour entrer 
au collège, voilà chose faite. 

 Le 28 novembre, les gendarmes de 
la BPDJ (brigade de prévention de la 

délinquance juvénile) sont intervenus  
auprès de tous les élèves de cycle 3 (CE2 
– CM1 – CM2) afin de débattre de sujets 
tels que la violence, le racisme, le 
racket… 

 Le vendredi 20 décembre, dans les 
locaux de notre ancienne école, eut lieu 
notre traditionnel marché de Noël. Un 
apéritif et le tirage de la tombola ont 
clôturé un sympathique après-midi. 

Les bénéfices nous permettront comme à 
l’accoutumée de financer les différents 
projets et sorties de cette année scolaire. 

 Mardi 3 décembre, les enfants de 
CP ont été une nouvelle fois invités par les 
enfants de maternelle à assister à un 
spectacle intitulé « Ulysse et sa bonne 
étoile » de la compagnie Coconut. Nous 
tenons à les remercier de nous associer 
régulièrement à leur représentation 
annuelle. 

Le jeudi 16 janvier matin, les CP se 
rendront au Cirque Educatif de Reims 
avec les grands de la maternelle. 

  



 Durant janvier 2014, ce sont tous 
les enfants de l’école élémentaire qui se 
rendront à Mourmelon-le-Petit pour 
assister à une exposition sur le thème de 
« la Musique », thème qui correspond 
très bien au projet mené par Mme 
SZARZYNSKI et ses élèves de CM1 – CM2. 

En effet,  ces derniers préparent un 
concert qui sera présenté au CCNIII le 
mardi 20 mai en soirée. Le travail est 
mené en partenariat avec une chorale 
d’adultes et permettra de célébrer à sa 
manière le cinquantenaire du mariage de 
nos deux villages Livry et Louvercy. 
L’année 1964 sera à l’honneur avec les 
chants entonnés par cette joyeuse 
chorale. 

Une seconde représentation sera donnée 
courant juin 2014 en l’église de Louvercy. 

 Mme BARANSKI et ses élèves de 
CE1 et CE2 travailleront sur l’art au 
travers du village. Une exposition sera 
présentée à l’église le jour du concert. 

 Les sorties sportives organisées 
avec les villages voisins seront toujours 
d’actualité en 2014. Le basket pour les 
cycles 3 et l’athlétisme pour les cycles 2 
permettront cette fois encore de belles 

rencontres sportives organisées pour tous 
par les enseignants de l’Ecole des Deux 
Moulins. 

 Un cycle de découverte de la 
randonnée sera organisé pour les classes 
de M. AMÉDRO (CE 2 – CM 1) et Mme 
GORGUET (CP). Il débouchera sur une 
rencontre organisée par l’USEP 
réunissant un grand nombre d’enfants : 
« Scolarando ». 

 Enfin, nous terminerons par la fête 
de la Musique, manifestation qui a 
rencontré un vif succès en juin 2013, en 
vous présentant le fruit du travail des 
enfants en chorale et en danse. 

Rendez-vous est donc donné en juin 
2014 dans notre cour d’école ! 

Mes collègues et moi-même vous 
souhaitons à toutes et à tous de joyeuses 
fêtes de fin d’année. 

Mme GORGUET 
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A l’occasion de Noël, l’après midi du marché de 

Noël organisé par les écoles maternelle et 

élémentaire,  la   municipalité offre à tous les 

enfants de l’école un gouter, des friandises...  

autour d’un bon chocolat qui ravit tous les 

L’école élémentaire (suite) 
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Sortir près de chez vous 

 Le vendredi 17 janvier : vœux du Maire et accueil des nouveaux arrivants dans la 

commune. 

 

 Les 17, 18 et 19 janvier : festival du Rire organisé par la CCRM. 

 

 Le mardi 20 mai : spectacle des élèves du cycle 3 de l’école avec la chorale de 

l’Aigle d’or au CCNIII de Mourmelon-le-Grand   

 

 Les 28 et 29 juin : festivités du cinquantenaire des noces  entre Livry sur Vesle et  

Louvercy.   

 

 Septembre 2014 : commémoration de la Première Guerre Mondiale, exposition de 

La Peuplée.  

Date Commune Lieu Groupe/artiste 

31/01/2014 BOUY Salle des fêtes CIAO CESAR 

28/02/2014 MOURMELON-LE-PETIT Eglise BOANN 

28/03/2014 DAMPIERRE-AU-TEMPLE  Salle omnisports MÂLES DE MER 

25/04/2014 MOURMELON-LE- GRAND  CCNIII 
LES CHERUBINS GOSPEL 

CHOIR 

30/05/2014 SAINT HILAIRE AU TEMPLE Eglise 
THE FLAMES GOSPEL CHOIR 

(Gospel) 

27/06/2014 BACONNES Préau Fontaine 
STEPH 

(jazz, reggae, hip hop) 

26/09/2014 LIVRY- LOUVERCY Eglise  CHOR’HOMMES 

MUSIQUES EN MOURMELONNIE 2014 
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Programme du festival du Rire 

 Le festival du Rire, pour sa 

deuxième édition, se déroulera les 17, 

18 et 19 janvier au Centre culturel 

Napoléon III. C’est une programmation 

riche et variée que vous propose la 

Communauté de Communes. 

 

 Vendredi 17 à 20h30, One Man 

Show de « Marco » 

 

Marco viendra présenter son one man 

show « le meilleur ami de l’homme » qui a 

tenu l’affiche à Paris au Point virgule, au 

théâtre de la main d’or, et au théâtre 

Trévise. 

 Dans son spectacle, il décortique 
l'humanité sous toutes ses formes avec un 
humour tantôt grinçant, tantôt sensible. 
Il incarne une galerie de personnages 
variés, décalés, tendres mais surtout 
tellement… humains ! 
Vifs, rapides et acérés, ses portraits 
originaux dépeignent les bons et les 
mauvais côtés de l’être humain. 
 
 Samedi 18 à 20h30, L’abus 

d’amant est dangereux pour la 
santé de Françoise ROYÈS 

 
 Arielle veut changer sa vie et sortir 
de la routine dans laquelle elle est entrée 
« métro boulot dodo ». Elle décide de 
chercher un amant « passe-temps » sur 
un site de rencontres sans éveiller les 
soupçons de son mari Ludo. Elle pense 
avoir ferré le bon poisson en la personne 

de Léo. Quand celui-ci lui propose de 
passer les fêtes de fin d'année en 
amoureux dans un chalet de montagne, 
elle n'hésite pas ! 

Moments privilégiés ? Peut-être pas car 
Ludo son mari, resté seul pour les fêtes, 
décide d'aller faire un peu de ski et loue 
une maison lui aussi en haute montagne. 
Erreur de surbooking oblige c'est dans la 
même bâtisse que nos trois lascars 
atterrissent. La situation s'annonce des 
plus compliquées mais Arielle n'est jamais 
en manque d'inspiration. 
Des quiproquos, des situations épiques, 
des gags à la pelle, un rythme effréné, 
tous les ingrédients d'une bonne comédie 
sont ici réunis pour le meilleur et pour le 
rire… 
 
 Dimanche 19 à 17h00, Cirque 

« Pourquoi pas Nous » 
 
 Jonglerie au diabolo, équilibre sur 
monocycle, fil de fer, rouleau américain, 
acrobatie au tissu, au trapèze et au 
cerceau aérien seront de la partie, sous la 
direction de François-Xavier POINSENET. 
 
 
 
Retrait des billets à la communauté de 
Communes  
jusqu’au 17 janvier  
 du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
 
11 rue de l’église – 03 26 66 55 13 



 

 

Le 26 septembre se déroulera, dans 

l’église St Martin, le concert du groupe 

CHOR’HOMMES , organisé par la 

Communauté de Commune dans le cadre 

de Musiques en Mourmelonnie. 

Ils ne sont pas d’Iroise, mais bien de 

chez nous, qualifiés malicieusement de 

marins d’eau douce par leurs pairs 

bretons lors du festival du chant de marins 

à Paimpol en 2009 : 12 ardennais, 

mélange de générations, des voix 

puissantes, mais l’œil malicieux et le 

regard tendre. 

Dans leur sac de matelot : 

harmonica, accordéon, Bohdan, violon, 

pour un répertoire traditionnel et 

contemporain, racontant la vie du marin, à 

bord, et … à quai ! 

Voilà 8 ans que le groupe 

CHOR’HOMMES écume la région, plus de 

140 escales : en Ardennes, mais 

également des croisières dans d’autres 

départements, maritimes ou non, ainsi que 

dans les pays frontaliers, avec la 

convivialité comme pavillon. 

Leur rencontre en 2009 avec un 

compositeur fan de Rimbaud leur a donné 

l’occasion de chanter des textes de ce 

poète, mis en musique pour eux, lors de 

leur spectacle annuel à la 

s a l l e  Ma n u ré va  d e 

Charleville-Mézières le 31 

mars 2012. 

Après Paimpol en 2009, la Fête de la 

mer à Boulogne sur Mer en 2011, ils se 

sont produits à Brest, lors des « Tonnerres 

de Brest » en 2012, fête maritime 

internationale, grand rassemblement de la 

voile classique et des gens de la mer. 

Nous vous attendons très nombreux à 

l’occasion de ce rendez-vous musical. 

Concert en Mourmelonnie : les CHOR’HOMMES 
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Nouveau conseil 

d'administration  

 

L’assemblée générale 

d e  l ’ a s so c i a t i o n 

Familles Rurales de Livry-Louvercy s’est 

réunie en avril 2013. 

Nous remercions les personnes qui ont 
participé à cette réunion. 
Pour l’année 2012/2013, le bilan est 
positif, l’équipe reste motivée et continue 
de présenter de nouveaux projets et de 
se mobiliser pour faire durer les ALSH, le 
soutien à domicile et les activités comme 
la brocante, le poker... 
 
 Les membres du CA se sont réunis 
le 3 mai pour élire les membres du 
bureau. 
- Présidente : Anne KUSIAK-DURAND 
- Vice-Présidente : Pascale DEVISSE-
LUCAS 
- Trésorier : Pascal DIDIER 
- Trésorière adjointe : Emmanuelle  
CIARRONI 
- Secrétaire : Stéphanie PAGE,  
- Secrétaire adjointe : Amandine HOLVOET 
 
Vous souhaitez nous rejoindre en tant 
que bénévole, vous souhaitez proposer et 
organiser une manifestation, n’hésitez 
pas à prendre contact avec l’association. 

Carnaval : 
Ah, le samedi 9 mars, c’était sous le soleil 

que le carnaval s’est déroulé ! Cela nous 

a fait plaisir ! Le cortège était magnifique 

et les enfants nous ont rejoints tout au 

long du parcours. Merci à tous ceux qui 

nous ont accueillis et ont donné des 

bonbons aux enfants. Les chars étaient 

splendides : un beau travail coopératif et 

artistique. Le bateau de pirate a rythmé 

notre défilé avec sa musique des mers. 

La pieuvre le suivait de près. Mais celui 

qui a eu le plus de succès auprès des 

enfants fut le bateau de pêche qui a 

transporté jusqu’à 8 enfants et même des 

adultes !  
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Des bénévoles motivés 
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Un calendrier bien rempli 

Nous avons enchaîné avec un goûter et 
un beau lâcher de ballons qui colora ce 
ciel bleu.  

Neuf retours de cartes, elles viennent 
de Verdun ou même de Saxdorf qui est à 
873 kms de chez nous.  
 
ALSH et mercredis loisirs 2013 : 
Mme Valérie BROUILLARD : Directrice de 

l’ALSH 

  

Du 18 février au 22 février, une 

semaine d’activités de bricolage, de jeux 

en salle ou en extérieur a été proposée 

aux enfants. Le thème était le carnaval de 

Rio et de Venise. 

Du 15 avril au 19 avril, Valérie a 

accueilli les enfants sur le thème des 

contes des 1001 nuits. Les enfants ont 

voyagé, cuisiné et participé à des chasses 

aux trésors. 

Du 08 juillet au 02 août puis du 26 août 

au 02 septembre : Valérie a occupé vos 

enfants pendant les grandes vacances. Au 

programme : des activités manuelles, des 

ateliers-cuisine, des activités artistiques, 

des jeux d’adresse, des jeux sportifs, des 

cabanes, des jeux d’eau, des chasses au 

trésor et des grands jeux, une initiation au 

base-ball, une initiation au hockey… deux  

déplacements en bus, le premier à 

Grinyland et le deuxième au parc Argonne 

aventure.  

Du 21 au 25 octobre : ALSH de la 

Toussaint. 

Les mercredis loisirs sont toujours 
proposés.  

Pour tous renseignements ou 

inscriptions : periscolivrylouvercy@free.fr  

ou 07 81 04 97 96. 



L’aide à domicile : 

Bien vieillir chez 

s o i ,  c ’ e s t 

permettre aux 

p e r s o n n e s 

fragiles de rester 

dans leur lieu de 

vie le plus 

l o n g t e m p s 

possible dans de bonnes conditions de 

sécurité. Familles Rurales propose des 

services adaptés, dans le respect du 

projet de vie de chacun : aide à domicile, 

emplois familiaux.  

La Fédération Départementale et les 

associations locales justifient des 

agréments et autorisations qui permettent 

de mettre en place une prestation 

garantissant la qualité du service.  

Les interventions proposées, une aide et 

un accompagnement au quotidien :  

dans les actes ordinaires de la vie 

(entretien du logement, préparation des 

repas…) dans les actes essentiels de la 

vie (aide à la toilette, à l’habillage...) 

Ce service n’est pas réservé uniquement 

aux personnes âgées. Si vous avez 

besoin d’aide pour votre ménage, suite à 

un accident ou un problème de santé, le 

service d’aide à domicile est là pour vous 

accompagner. 

 

Pour tous renseignements, contacter 

Mme D E V I S S E -L U C A S  Pasca le , 

responsable du soutien à domicile, au 

 03 26 67 06 94. 

 

Les paniers de légumes : 

Nous avons toujours notre service 

hebdomadaire de ventes de légumes et 

de fruits frais, provenant du maraîcher 

Patrick DOMANGE de Châlons en 

Champagne. Celui-ci nous permet 

d’obtenir des légumes de saison, frais et 

livrés au village. Pour en bénéficier, il 

vous suffit de choisir votre panier en 

regardant la sélection de la semaine sur 

le site : http://fr.livrylouvercy.free.fr et de 

nous envoyer votre commande à cette 

adresse : fr.livrylouvercy@free.fr. 

 

Depuis un an, Mr 

LANGE, producteur à 

Jonche ry / Su ippe s , 

nous fournissait des 

volailles et des œufs 

t o u s  l e s  m o i s . 

Malheureusement, les 

commandes n’étant 

pas suffisantes, nous 

cesserons ce service dès janvier 2014.  

 

Atelier peinture :  

Depuis le mois de 

septembre, nous 

avons mis en place 

pour les jeunes à 

partir de 14 ans et les 

adultes, un atelier 

libre de peinture pour 

les personnes qui 

pratiquent le dessin, 

la peinture... Il s'agit d'un lieu où exercer 

son art, mais également échanger des 

conseils en toute convivialité. 

Cet atelier se déroule les lundis à partir 

de 17 h 30 jusque 20 h (sauf pendant les 

vacances), dans les locaux de l’ancienne 

école primaire (algeco). 

Pour tous renseignements : Evelyne 

NGUYEN au 03 26 66 15 34 
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Familles Rurales : Des services bien utiles 
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Familles Rurales : D’autres activités 

Bourse à la puériculture 

Le rythme est pris, une bourse au 
printemps et une à l’automne.  
 
La première, dimanche 7 avril 2013, a eu 
un franc succès avec plus de 40 stands et 
une très bonne fréquentation. 
 
Même conclusion, le dimanche 13 octobre 
2013. Une belle manifestation : des 
exposants, des visiteurs et beaucoup 
d’achats. Une vente de crêpes en extérieur 
faisait l’animation. Quelques exposantes, 
sous tente, ont résisté au froid. 
 
Prochaine bourse de printemps : 
dimanche 16 mars 2014.  
jessica.patey@orange.fr 
 

Marché aux fleurs : 

Le 4 mai de 14h00 à 16h00, diverses fleurs 

et plants de légumes ont été vendus pour 

garnir votre jardin et votre potager. Le soleil 

nous a aidés à attirer les gens du village. 

Beaucoup d’habitants se sont déplacés et 

ont apprécié. Ce succès nous encourage à 

recommencer l’année prochaine. 

 

En revanche, le 26 octobre, nous avons 

vendus des bruyères, des chrysanthèmes 

et diverses compositions sur la place du 

village mais peu de villageois se sont 

déplacés. Nous ne renouvèlerons 

pas cette manifestation. 

 

Brocante 
Dimanche 16 juin a eu lieu la 12

e
 

brocante de Livry-Louvercy. Sa 
présentation avait une nouvelle fois 
été modifiée pour pouvoir centrer la 
buvette au cœur de la brocante. Le 
nombre d’exposants a encore battu 
des records. 
L’installation s’est déroulée sous la 
pluie mais le jour de la brocante a 
été très ensoleillé et les visiteurs ont 

été nombreux. Ce fut une magnifique 
journée. 
Merci aux nombreux bénévoles venus nous 
prêter mains fortes pour cette importante 
manifestation. 
 
Voisinade des Voisinades : 
Dans l’idée de se rencontrer et de 

connaître ses voisins plus ou moins 

proches, nous avons convié, début 

septembre, tous les habitants du village à 

venir nous rejoindre munis de leur repas 

pour manger ensemble. L’apéritif était 

offert. 

Nous n’avons malheureusement réuni 

qu’une vingtaine de personnes. Cet après-

midi fut très agréable mais nous ne 

renouvèlerons pas l’année prochaine.  

 

mailto:jessica.patey@orange.fr


LLPT 2013 :  

 Notre 5
ème

 tournoi de poker fut très 

apprécié. Les lots furent nombreux. Le 

vainqueur, Christophe LUCK est reparti 

avec une tablette, le 2
ème

, Yoann BLAUDEZ 

avec un vol en montgolfière et le 3
ème

 Mr 

GARDEUR avec un sac de voyage rempli 

de vêtements homme, maillot de bain et 

entrées dans des châteaux de la Loire…  

 La soirée s’est déroulée, comme 

d’habitude, dans une ambiance 

chaleureuse, fair-play et détendue. Merci 

aux différents donateurs locaux : les 

montgolfières champenoises, Eden fleurs, 

Elan, La nation, l’entreprise MACHET, 

Patrick DOMANGE, Champagne Laurent 

FOSSE, Evelyne coiffure, vision +… 

 

Un grand merci aux membres de 

l’association, aux enfants du village et 

aux parents qui nous aident et nous font 

confiance ainsi qu’à la mairie pour son 

soutien.  
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Familles Rurales : Soirée poker  

 

Vainqueur de la soirée : Christophe LUCK 

2
ème

 vainqueur de la soirée : 

Yoann BLAUDEZ 
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Société de pêche 

La fin de l’année est 

propice aux bilans  

 

2013 fut une bonne 

année de pêche, la 

météo a été clémente 

avec nous, pauvres pêcheurs, et la nature 

nous a donné de l’eau pour finir la saison.  

Les truites se sont souvent montrées 

joueuses, taquines, et peu curieuses de 

notre cuisine. Mais notre plaisir reste 

intacte! 

Cette année encore, l’entretien de 

notre rivière a été une réussite, merci aux 

volontaires. 

Le début de l’année est, lui, le 

moment des vœux et de l’espoir. 

J’espère donc la saison 2014 

formidable et vous présente mes meilleurs 

vœux à vous tous ainsi qu’à vos familles. 

Nous vous donnons donc rendez-

vous au mois de mars pour une 

ouverture de rêve. 

Nous informons les nouveaux 

arrivants dans le village qui désirent 

pêcher, qu’ils peuvent, pour tout 

renseignement, contacter : 

 

Daniel GOUGELET au 03 26 66 04 63 

Guy DEBRIL au 03 26 64 18 67  

    La Vesle 

Ils ne sont plus 

n o m b r e u x 

aujourd'hui et 

sont avant tout 

d e s  l i e u x 

d ' h a b i t a t i o n s 

s o u v e n t 

originaux. Les 

moulins à eau ont pourtant connu leurs 

heures de gloire au début du XIXe siècle. 

La force hydraulique a été le plus puissant 

moteur mis à la disposition de l'homme et 

de ses industries avant l'avènement de la 

machine à vapeur.  

 Dans la région, les moulins 

céréaliers étaient par exemple nombreux. 

Le moindre ru était exploité, jusqu'au 

centre des villages. Alors que l'on 

dénombre encore en 1809, 836 moulins 

dans la Marne, le déclin des moulins à 

céréales va s'amorcer dès la seconde  

 

moitié du XIX
e
, et 

s ' a m p l i f i e r a 

inexorablement au 

siècle suivant. C'est 

l'évolution technique 

et la course au 

r e n d e m e n t  q u i 

accéléra la disparition 

d e s  p e t i t s 

établissements familiaux. Même évolution 

du côté des moulins à eau industriels que 

l'on verra pour la quasi-totalité disparaître, 

ou être détruits par les guerres, au XX
e
. 

Leurs applications étaient nombreuses 

dans la Marne (scierie à Livry-sur-Vesle). 

  

Les moulins à eau servaient aussi pour la 

production d'électricité domestique ou 

communale (à Heutrégiville, pendant la 

guerre de 14-18, le moulin alimentait les 

retranchements militaires allemands…).  



  

 

 

 

 

 

 

 Depuis mi-septembre les cours de 

qi gong et de taïchi chuan ont repris à 

Livry-Louvercy le mardi soir. Les effectifs 

sont en hausse car nous sommes 20 

cette année, dont 15 de notre commune 

et 5 de la Mourmelonnie. Parmi eux 11 

viennent pour la deuxième année. Pour 

assurer la continuité de l’apprentissage 

du taï chi chuan Pascal LEBLOND, qui 

pratique depuis longtemps au sein de 

l’association, vient apporter son aide. 

Cette année, le programme est  : 

- le qi gong en harmonie avec les 

saisons. Par exemple en ce moment c’est 

le qi gong de l’hiver qui correspond à 

l’élément eau et aux organes reins et 

vessie, qui permet entre autre de mieux 

supporter la chaleur de l’été ; 

- le tai chi chuan de maitre Chen Man 

Ching ; 

- et bien sur la bonne humeur. 

Si vous souhaitez des renseignements 

venez nous voir les mardis soir à la salle 

des associations. 

Pascal NGUYEN, vice Président de TCMA  
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Qi Gong &Tai chi chuan  
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Rétrospective 2013 

 L’association La Marzelle a vu le 

jour en 2011, à cette occasion nous avons 

organisé la fête des Vieilles Soupapes à 

Livry-Louvercy 

 

     Avril 2012, nous avons organisé une 

soirée moules frites à Cuperly 

 

     2013, la plus importante avec la 

première soirée Cabaret où plus de 150 

personnes ont diné (repas fait par La 

Bouche B) et dansé avec l’orchestre des 

Maracaïbo jusqu’à 3 heures du matin dans 

la salle des fêtes de Saint Hilaire le Grand 

 

     2013, à l’occasion de la 3
ème

 édition 

des Vieilles Soupapes s’est déroulés une 

exposition de tracteurs anciens et de 

voitures anciennes, une démonstration de 

labour, des baptêmes de l’air en HLM, des 

courses de brouettes et de tracteurs à 

pédales pour les plus petits et 

principalement la course de tracteurs- 

tondeuses qui est une première dans la 

région. 

L’association La Peuplée s’est jointe à 

nous lors de cette fête en organisant une 

mini ferme. 

J’en profite pour remercier tous les 

bénévoles qui nous ont aidé à réaliser ces 

projets, la municipalité de Livry-Louvercy 

pour les autorisations, les agriculteurs 

pour les terrains, l’Association Foncière 

pour les chemins ainsi que l’entreprise de 

transports CAPRAIS pour le prêt du 

camion pour le podium et les transports 

TFA pour le camion frigorifique. 

 

Si vous voulez rejoindre notre association, 

vous pouvez nous contacter au 03 26 66 

89 04. 

 L’association La Marzelle vous souhaite  

une bonne année 2014. 

 

Siméon BARBIER, Président de La 

Marzelle 



Nous y sommes, 2014 : année des 

noces d’or de Livry-Louvercy. 

 

Pour fêter dignement 

cet évènement, une date a 

été retenue : le samedi 28 

juin 2014. La fusion des 

deux communes ayant été 

effectuée le 1
er

 juillet 1964, 

on sera tout près de la date 

anniversaire des 50 ans. 

L’association est mobilisée 

pour que cette journée soit 

l’occasion de faire connaître 

l’histoire des communes avant la 

fusion, de raconter pourquoi et 

comment le mariage a eu lieu et 

aussi d’évoquer l’évolution et la 

vie de la nouvelle entité Livry-

Louvercy au cours du demi-

siècle passé. Une exposition 

sera présentée dans les locaux 

de la maison des associations. Un livret 

sera édité pour la circonstance. 

 Côté festivités, nous formerons un 

grand cortège derrière les mariés, de la 

mairie à l’église. En chemin, les invités de 

la noce, c'est-à-dire tous les habitants de 

Livry-Louvercy trouveront des animations 

dont le thème sera l’œuvre des 

mariés depuis 1964… Puis, 

nous nous retrouverons tous au 

v in  d ’honneu r  e t  nous 

chanterons des airs de l’époque 

de la fusion. Le soir, toute la 

population est invitée au repas 

et à la soirée dansante qui 

clôturera ces festivités. 

La municipalité, les associations 

et  les écoles prendront part à la 

réalisation de cet évènement et 

nous accueillerons toutes les 

b o n n e s  v o l o n t é s  p o u r 

qu’ensemble nous réussissions 

une belle manifestation. 

Ça nous intéresse : Vous 

possédez des photos anciennes 

du village (les cartes postales, 

nous les avons), maisons, 

fermes, rues, activités agricoles, 

carnavals, inter villages, foot, twirling-

bâton, tir à l’arc, etc., … 

 

Contacter Agnès CASPAR 03 26 66 10 13 
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La Peuplée : Un évènement à ne pas manquer 
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La Peuplée : Centenaire de la guerre 14/18 

Notre commune, située non loin du 

front, a vécu 14-18 au cœur du conflit. Un 

groupe d’adhérents de la Peuplée se 

retrouve régulièrement pour rassembler 

les documents en notre possession, 

organiser les recherches, préciser les 

supports d’information à mettre en 

place. 

 

Si vous possédez des 

documents ou des objets de cette 

période, adressez-vous à :    

Siméon BARBIER 03 26 66 89 04  

 

De nombreuses découvertes 

ont été faites cette année, nous 

allons pouvoir préparer une 

exposi t ion qu i  présentera 

principalement  la réalité de cette 

triste période à Livry-Louvercy, 

mais aussi dans la région. 

Nous prévoyons des animations pour 

les jeunes notamment. Vous recevrez, en 

son temps, une invitation mais retenez 

d’ores et déjà le week-end du 6 et 7 

septembre 2014. 

 

 Vous êtes intéressés par l’histoire 

locale, vous avez eu le plaisir de participer 

à des manifestations de notre association, 

vous avez à cœur de voir aboutir les 

projets présentés, vous avez des 

compétences spécifiques (organisation, 

recherches historiques, secrétariat, 

informatique, photos, vidéos…) ou tout 

simplement vous avez le désir de faire 

partie d’une équipe au sein de laquelle 

vous serez de toute façon utile, rejoignez 

la Peuplée ! 

Jean Pierre CASPAR  03 26 66 10 13 

      Aviation militaire à Louvercy avant la guerre 

     Église de Louvercy bombardée 



 Pendant l'occupation allemande, 
des affiches alertaient la population sur 
un danger avec la formule restée 
fameuse : "Les murs ont des oreilles". Si, 
fort heureusement, espions et délateurs 
ne sévissent plus, il n'empêche que les 
murs ont conservé en certains lieux 
sauvegardés un pouvoir occulte, une 
source d'interprétation et d'imaginaire. 
Promeneurs qui arpentez les rues de la 
commune, soyez attentifs aux signes qui 
ont éclos sur certaines enceintes parmi 
les plus anciennes des vieux bâtis de 
Livry et de Louvercy. Des surprises vous 
y attendent. 

Tendres supports 

Pendant des siècles, les hommes ont 
utilisé les murs extérieurs comme support 
à leur volonté de laisser des messages 
ou des signes de leur passage. Il est vrai 
que les bâtisseurs leur ont facilité la 
tâche. Faute de pierres, ils se sont 
rabattus sur les matériaux existant dans 
le sous-sol champenois. En premier lieu, 
la craie laissée en dépôt par l'occupation 
d'une mer intérieure au cours de la 
période géologique du crétacé supérieur. 
Et ces moellons calcaires ont l'avantage 
rare de rester tendres et d'accepter les 
travaux des amateurs de graffitis en 
creux. Si les murs blancs ont été bien 
assis sur un lit de silex, gage de leur 
protection envers l'humidité du sol, si leur 
protection face aux intempéries s'avère 
efficace, il ne fait pas de doute que les 
écrits de nos ancêtres, au hasard de leurs 
envies, peuvent traverser les siècles. 

Des noms et des dates 

Il est encore possible de déchiffrer 
certains écrits sur le bas des murs des 
églises Saint Martin (Louvercy) et Saint 
Rémi (Livry) pour peu que les couches 
successives de graffitis postérieurs ne 

viennent pas altérer leur compréhension. 
A Saint Martin c'est autour de l'escalier 
menant à la partie supérieure de la nef 
que se trouvent encore les graphismes 
les plus intéressants. Ce sont des noms 
et des dates: Jean 1730, Thomas 
GOUGELET 21 juin 1776., Charles BAUDRY 
1776, etc.. On aimerait en savoir plus sur 
ce besoin de se nommer pour un jour 
précis : naissance, mariage ou décès ? 

A Saint Rémi, semblable envie de 
pérenniser un évènement sur ce vaste 
tableau blanc : FÉQUANT 1832, Léon 
GAUCHY 1912, etc.. Surtout apparaissent 
des intitulés de régiments, des 
patronymes accompagnés de leur grade. 
C'est le signe tangible de la présence 
militaire dans les deux communes 
transformées en lieux d'accueil de 
l'arrière front pendant la guerre 1914-18. 
Plus de 3000 hommes ont séjourné ici 
dans les baraquements installés 
hâtivement le long de la route de Bouy. 
On n'était pas sûr de se sortir vivant de 
cette apocalypse se déchaînant à 
quelques kilomètres de là. Alors, sans 
doute pour conjurer le sort, on incrustait 
son passage sur les murs de craie. 
On retrouve ces signatures à plusieurs 
endroits et notamment sur un mur de la 
place du vieux Louvercy. Avec quelques 
raretés qui prouvaient que des mains 
pouvaient tenir autre chose qu'un fusil : 
comme cette tête de mort ou ce visage 
féminin de profil creusés habilement dans 
la craie. 
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Les murs porteurs de secrets 
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Les murs porteurs de secrets (suite) 

Les feuillées  

 Et un mot ne lasse pas d'intriguer. 

Celui de "feuillées" qu'on devine encore 

sur le mur de carreaux de terre crue d'une 

maison de la rue Henri GUILLAUMET. Avec 

une flèche en direction de la venelle 

aboutissant à un pré. Expression inusitée 

à présent, la feuillée désignait le lieu 

champêtre où les soldats en casernement 

pendant la première guerre pouvaient 

satisfaire leurs besoins naturels en des 

tranchées progressivement rebouchées.  

Décor de briques vernissées 

 

 La religion, les guerres, 

deux thèmes prétextes aux 

graffitis. Mais pas seulement. Il 

était de bon ton de signaler aux 

passants son métier, comme 

cela se fait d'ailleurs toujours 

pou r  l es  a r t i sans ,  les 

professions libérales sous forme 

de plaques. Ainsi la ferme 

BARBIER (aujourd'hui, Frédéric 

RASSELET), rue Saint Martin, 

montre-t-elle à gauche de son 

entrée une gerbe de blé 

finement sculptée avec la 

mention de la date de 

construction des lieux (1875). 

Les murs, à l'image des publicités 

d'aujourd'hui, peuvent aussi 

promouvoir un professionnel là où 

il a agi. Sur le mur de la maison de 

Fabrice GILLERY, rue Henri 

GUILLAUMET, un bloc de craie en 

relief signe la réalisation du 

bâtiment par "JESSON, maçon et 

charpentier au Petit Mourmelon 

(1810)". 

Nous terminerons par une curiosité 

spectaculaire, le décor d'un mur avec la 

signature de son heureux bâtisseur. Chez 

Claude GUYOT, rue Henri Guillaumet, la 

moitié supérieure du pignon est occupée 

par un dessin fait d'un habile jeu de 

briques vernissées en rouge et noir. Le 

tout désigne en lettres immenses les 

initiales du propriétaire et la date de 

construction : PA soit POINSENET Antoine 

1867. Ce procédé se retrouve dans le 

vieux Livry sur la place à l'angle des rues 

d'Amis et Saint Rémi. On peut supposer 

qu'il s'agit de l'ouvrage du 

m ê m e  a r t i s a n . 

Les façades des villes 

actuelles se couvrent des 

dessins psychédéliques de 

graffeurs plus ou moins 

inspirés. Pas de nouveauté 

en la matière. Dès le 18
e
 

s ièc le ,  nos  anc iens 

profitaient déjà de la 

tendreté de la craie pour 

exprimer en public leur 

présence en ce bas monde. 

 

Guy GOUGELET 



 Si elle n'est pas nouvelle, l'éco-

conduite semble être parée de toutes les 

qualités : facile à mettre en œuvre, peu 

coûteuse, avec des bénéf ices 

facilement mesurables, elle a de quoi 

plaire. Après les entreprises, ce sont 

des communes ou des communautés de 

communes qui organisent des 

formations en éco-conduite à destination 

de leurs agents. 

 Avec la flambée des prix du 
carburant, ce poste de dépenses est l'objet 
de toutes les attentions. Alors, avec une 
possible réduction immédiate de 30% de 
la consommation de carburant, puis un 
gain qui va se stabiliser de 5 à 10 % en 
moyenne, l'éco-conduite représente une 
vraie source d'économies. De plus, si la 
diminution de consommation de carburant 
est bien la principale cible visée, l'éco-
conduite va aussi permettre de faire 
diminuer d'autres lignes de dépenses. 
Freins, pneus et amortisseurs seront 
moins sollicités et devront donc être 
changés moins souvent, ce qui va 
diminuer les coûts d'utilisation des 
véhicules. 

 Au-delà donc de la démarche éco-

citoyenne et la réduction de coûts, l'éco-

conduite va également faire diminuer le 

taux d'accidents. Avec, là encore, une 

baisse des coûts d'immobilisation, des 

frais d'arrêts maladie des agents, de 

réparation des véhicules et d'assurances. 

A Romilly, c'est la communauté de 

communes des Portes de Romilly qui a 

organisé une telle formation pour les 

éboueurs et leur 62000 km parcourus   

(45 000 litres de gazole) chaque année. A 

Bourg-lès-Valence, plus de 80 % des 72 

agents (services techniques et espaces 

verts) ont trouvé la formation adaptée à 

leurs besoins, tant personnels que 

professionnels, et quasiment tous estiment 

qu'ils pourront mettre en application cette 

technique dans leurs futurs trajets. 

Les principes et des gestes simples 

 Monter le plus vite possible les 

vitesses, sans mettre le pied au plancher 

bien sûr. La 1
ère

  ne doit servir qu'à 

«décoller» la voiture ; ensuite il faut 

atteindre les rapports supérieurs. Pour un 

diesel, les changements se feront entre 

1700 et 2000 tours/minute et il faudra 

rétrograder aux alentours de 1 000 tours/

minute. 

 Réduire la vitesse : conduire en 

éco-conduite, c'est aussi garder à l'esprit 

que, sur un parcours de 20 km, conduire à 

90 km/h au lieu de 80 km/h permet de « 

gagner » seulement 1 minute et 40 

secondes. 

 Conserver une vitesse constante : 

le régulateur de vitesse trouve là toute 

son utilité. 

 Anticiper : pour pouvoir respecter ces 
consignes, il faut anticiper la circulation en 
surveillant les feux de signalisation, les 
cyclistes ou encore les véhicules 
agricoles. Il faut regarder loin avant que la 
situation ne se produise, et ainsi pouvoir 
aborder en douceur les ralentissements. 
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L'éco-conduite,                                                                           pour rouler différemment 
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 Utiliser le frein moteur : il faut 

rétrograder et laisser le frein moteur faire 

ralentir le véhicule jusqu'à l'arrêt sans 

même utiliser le frein. Il faut éviter les 

freinages inutiles ou brusques. 

 Surveiller la pression des pneus : 

en cas de sous-gonf lage,  la 

consommation augmente ; ainsi, 1 bar en 

moins, c'est, en moyenne, 7 % de 

consommation en plus. 

 Rédu i re  la  c l ima t i sa t ion , 

gourmande en énergie : vaut mieux 

ouvrir les fenêtres et aérer pendant au 

moins le premier kilomètre. Il faut savoir 

que la climatisation peut aller jusqu'à 

entraîner une surconsommation de 20 % ! 

A froid, rouler doucement pendant les trois 

première minutes. 

  Couper le moteur au-delà de 30 

secondes d'arrêt, plus que de le laisser 

tourner au ralenti : effectivement, un 

démarrage consomme l'équivalent de cinq 

secondes de moteur au ralenti. 

L’éco-conduite a aussi la particularité de 

s'adapter à tous types de véhicules : 

voitures particulières, véhicules utilitaires 

légers ou poids lourds, et ses bienfaits ont 

également une emprise sur la sphère 

personnelle, puisque agents formés 

peuvent continuer à appliquer les 

principes de l'éco-conduite au volant de 

leur voiture familiale. 

Franck CHEVAL (journal des Maires) 

Les 5 avantages majeurs de l'éco conduite 



En France, 7 Français sur 10 sont 
cambriolés au moins une fois dans 
leur vie.  Pourtant le cambriolage n'est 
pas une fatalité et les moyens de 
r é d u i r e  c e  r i s q u e  e x i s t e n t . 
Des plus élémentaires au plus 
élaborés, ils sont généralement 

complémentaires entre eux. 

Les bons réflexes pour protéger votre 
maison : 

Penser à verrouiller les accès de votre 

maison (portes, fenêtres, garages,...) et à 

fermer vos volets à la nuit tombée ; 

Opter pour un éclairage extérieur qui 

s'active à la détection du mouvement ; 

Equiper vos soupiraux et ouvertures avec 

des grilles adaptées ; 

Ne pas laisser de clés 

sous le paillasson, dans le 

pot de fleur ou dans la 

boite aux lettres ; 

Rentrer échelles et outils 

de jardin : ils peuvent être 

utilisés comme matériels 

d'effraction ; 

Changer vos serrures si 

vous avez perdu vos clés ; 

Laisser des signes de présence dans 

votre domicile ; 

Eviter les messages d'absence sur votre 

répondeur ; 

Faire relever votre courrier postal ou à 

défaut faites le conserver par la poste  ; 

Créer l'illusion d'une présence (laissez 

une ampoule basse tension allumée ou 

utilisez un programmateur ) ; 

Informer votre voisinage de votre 

absence 

Si vous l'avisez de vos déplacements 

prolongés, votre voisin peut "faire vivre" 

votre domicile en votre absence (relevé 

du courrier, ouvertures des volets...). 

Cette solidarité, en lien avec la police ou 

la gendarmerie, permet de déjouer les 

tentatives de cambriolages. 

La solidarité de voisinage est 

essentielle !  

Informer le commissariat de police ou 

la brigade de gendarmerie la plus 

proche, pour un départ prolongé.  

Une fiche "tranquillité résidence" remplie 

par vos soins (coordonnées, durée de 

votre absence) leur permettra de mieux 

veiller sur votre maison . 

Le langage des cambrioleurs 

C'est un alphabet d'un genre particulier. 
Apparaissant de façon très discrète au 
pied des immeubles, sur les perrons, les 
bas de portes, voire les bords de trottoirs, 
ces signes cabalistiques griffonnés par 
les malfaiteurs préparent en quelque 
sorte le terrain avant que les équipes de 
cambrioleurs ne passent à l'action.  
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Ensemble luttons contre les cambriolages 
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Tous acteurs de notre sécurité 

 Soyons vigilants et solidaires !  

Si vous voyez ce genre de symboles :  

1 / prenez une photo  

2 / appelez la police  

3 / effacez le symbole 

Si vous êtes victime d'un cambriolage 

 Prévenez immédiatement le 
commissariat de police ou la brigade de 
gendarmerie du lieu de l'infraction.  
Si les cambrioleurs sont encore sur place, 
ne prenez pas de risques inconsidérés; 
privilégiez le recueil d'éléments 
d'identification (type de véhicule, langage, 
stature, vêtements…).  

 Avant l'arrivée de la police ou de la 
gendarmerie : protégez les traces et 
indices à l'intérieur comme à l'extérieur : 

       - ne touchez à aucun objet, porte ou 
fenêtre ; l'accès des lieux à toute 
personne, sauf en cas de nécessité ;  

       -  déposez plainte au commissariat 
ou à la brigade de votre choix (article 5 de 
la Charte d'accueil du public). Munissez-
vous d'une pièce d'identité ;  

       -   faites opposition auprès de votre 
banque, pour vos chéquiers et cartes de 
crédits dérobés ;  

 déclarez le vol à votre assureur ; 

Le dépôt de plainte après un 
cambriolage est essentiel. Il permet aux 
cellules cambriolages implantées dans 
chaque département de faire des 
recoupements et ainsi d’appréhender les 
malfaiteurs. Ces unités sont épaulées par 
des policiers ou des gendarmes formés en 
police technique et scientifique qui se 
déplacent sur chaque cambriolage pour 
relever les traces et indices. 

 

Vous êtes victime d'un 
cambriolage : Composez le 

17 ou le 112 

 

Numéros utiles :  

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705  

Opposition chéquier : 0 892 68 32 08  

Téléphones portables volés : 

      • SFR : 10 23 
• Orange : 0 800 100 740 
• Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00 



 Le pôle public rassemblera sous le 
même toit les services de la ville, ceux de 
l'intercommunalité et la médiathèque. 
L'architecte retenu est un cabinet 
parisien, BASALT, qui a fait ses preuves en 
menant - dans les délais - des projets 
architecturaux d'entreprises du Cac 40. 
Le projet allie à la fois de la 
restructuration de bâtiments existants et 
l'addition de bâtiments neufs. Et qui 
prévoit la continuité de l'accessibilité à la 
mairie pour les publics pendant la durée 
des travaux. « Il ne fallait pas qu'il y ait de 
rupture du service public », explique 
Fabrice LONCOL. 
 
« On est en arrivé là parce que la ville de 
Mourmelon avait un projet, depuis 
plusieurs années, de rénovation des 
services accessibles aux publics, parce 
que le bâtiment n'était pas aux normes 
pour les personnes à mobilité réduite. En 
cas de construction nouvelle, il faut en 
tenir compte, et c'est normal », poursuit le 
maire et président de la communauté de 
communes de Mourmelon. Laquelle com-
com avait pour projet de faire également 
quelque chose parce que trop exiguë.  
 
 « Dix agents travaillent à 
l'intercommunalité, si on prenait quelqu'un 
en renfort ou en remplacement d'un 
absent, on n'avait pas la place pour un 

bureau supplémentaire. » Quant à la 
bibliothèque actuelle, « ses bas plissaient 
depuis longtemps », continue l'élu. 
 

« La mutualisation, c'est dans 
nos chromosomes » 
 
Trois projets, donc, et dans l'esprit de 

mutua l i sa t ion  qu i  hab i te  les 

Mourmelonnais, son maire et président 

d'intercommunalité en tête, la réflexion a 

débouché sur ce projet de Pôle Public. 

« Pas la peine de revenir sur les projets 

menés ensemble avec les militaires, la 

piscine, par exemple. » Ajouté à cela la 

raréfaction de l'argent public, « nos 

projets de demain dépendent de notre 

capacité à faire des économies, explique 

Fabrice LONCOL. Si nous ne faisons pas 

ces économies, nous ne pouvons pas 

avoir accès à l'emprunt. » Un seul projet, 

pour les trois besoins, permet de gagner 

1000 m
2
.  
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             Le Pôle Public,                                                                       un projet qui se concrétise 

 

Le Pôle réunira les services de la mairie, de 

l'intercommunalité et la médiathèque. (© Basalt)  



             Le Pôle Public,                                                                       un projet qui se concrétise 
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 Et en chiffres, « c'est un 

million d'euros d'économie sur les 

travaux ; et il faudrait aussi 

compter une seule étude contre 

 trois... » 

 

 Concrètement, il y aura 

une seule salle d'assemblée pour 

les  é lus  mun ic ipaux e t 

communautaires, « ça coûte 

moins cher d'envoyer des 

calendriers à tout le monde que de faire 

deux salles ! », sourit Fabrice LONCOL. 

Itou pour les salles des commissions, les 

bureaux des élus intercommunaux, qui 

seront aussi occupés par les adjoints au 

maire de Mourmelon, un seul accueil, une 

assurance, un seul standard téléphonique, 

une salle de restauration partagée... « Il y 

aura aussi, parce qu'il faut aller plus loin, 

une mutualisation des services : un seul 

directeur général des services, un seul 

service de paie, des logiciels partagés, 

etc. » 

 

 Cette mutualisation de l'immobilier 

et des moyens humains devrait également 

entraîner une mutualisation des 

compétences, en donnant un meilleur 

accès à celles-ci aux plus petites 

communes de la communauté. « C'est un 

exemple d'équipement structurant, qui 

rendra des services à la population, au 

moindre coût. Il y avait des besoins pour 

rendre les conditions de travail des agents 

meilleures, mais on ne peut pas le faire 

que pour cette raison, c'est d'abord pour 

rendre un meilleur service aux publics. »  

 Hebdo du vendredi 
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Etat civil  

 

8 juin 2013 

Didier JACQUEMARD  

et Angélique AUGUSTE 

 

Toutes nos félicitations aux nouveaux parents. 

HÉLY Anaïs 29/11/2013 

NAZE Charlie 06/11/2013 

BRACHET Bérénice 15/10/2013 

BRICOUT Calixte 19/09/2013 

PATEY Mya 12/09/2013 

BERTRAND Lola 18/08/2013 

POUGEON Victoire 08/08/2013 

COLLIGNON Soan 24/04/2013 

PARIS Léna 19/04/2013 

GUILLAUD Chloé 26/03/2013 

GIRARD Hanaé 24/03/2013 

EPLE Lucie 18/03/2013 

MOCKEL-LOBRY  Eloïse 01/03/2013 

LURETTE Aladji 02/02/2013 

DENIS William 26/12/2012 

DESPREZ Léa 11/12/2012 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

Michèle RANTY : 7 mai 2013 
Geneviève WAFLARD : 3 octobre 2013 
Jacqueline CHARPENTIER : 20 décembre 2013 
André SCHNEIDER : 6 janvier 2014 
 

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 

24 août 2013 

Nicolas DENIS  

et Nelly MARZET 
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Travaux et projets en cours dans la commune 

Les principaux travaux engagés 

par la municipalité concernent  les 

problèmes d’inondation, l’entretien et 

l'aménagement de la commune, et 

l’extension de réseau. 

Les travaux qui concernent les 

problèmes d’inondation :  

Rue Jules Rémy, création de deux 

puisards : les anciens étaient saturés et 

ne remplissaient plus leur fonction, ce qui 

provoquait l’inondation de certains sous-

sols. Un autre dans la rue des Alouettes 

était endommagé par les racines des 

arbres (en cours d’abattage). Devant la 

mairie un nouveau puisard évite 

désormais la formation de  flaques d’eau  

qui risquent de provoquer des dégâts au 

niveau du bitume. 

Travaux d’entretien  courant et 

d’aménagement :  

Révision annuelle de la chaudière 

de la mairie, suppression des 

canalisations en amiante des eaux usées, 

entretien de la microstation de l’école et 

du poste de relevage de la cantine. 

Rue Jules Rémy, un lampadaire 

cassé a été changé . 

Rue du château, remise en état du 

regard défectueux de l’ancien lavoir : 

l’écoulement des eaux de pluie passait 

par-dessous ce qui provoquait un 

effondrement de la terre.  

Les rues de « LIVRY » ont été 

nettoyées en début d’année, un autre 

passage  est prévu après la campagne 

betteravière.  

 Réalisation d’une dalle de 15m
2
 

pour la construction d’un local  pour 

l’école maternelle.  

Rue Saint Foin, extension de 

réseau pour viabiliser les terrains . 

Travaux prévus :  

Les coupures d’eau que vous avez 

subies ont pour origine un problème 

électrique au château d’eau. Le 

transformateur, cinquantenaire, donnait 

des signes de faiblesse ce qui provoquait 

la mise hors service de la télésurveillance 

et arrêtait les pompes. La mairie, la 

communauté de communes et Veolia ont 

alors décidé  de faire l’alimentation de 

l’ouvrage par  un groupe électrogène, et  

le 22 octobre une ligne électrique  

provisoire est installée dans l’attente des 

autorisations nécessaires. Réparation 

définitive courant janvier 2014. 

 Les nids de poule de la route  

menant à « Les Grandes loges » vont 

être réparés, ainsi que ceux des rues de 

la commune. 

 Rue de Gaulle, comptage de 

véhicules demandé par le conseil 

municipal au conseil général. Les 

résultats sont édifiants. Pour un passage 

de 14024 véhicules en 8 jours soit 1753 

véhicules par jour, seulement 55.54 % 

des automobilistes respectent la 

limitation de vitesse soit un véhicule 

sur deux !  39.86% roulent entre 50 et 70 

km/h, 3,64% entre 70 et 90 km/h, enfin  

0.92%  entre  90 et 130km/h. Des 

aménagements conséquents pour faire 

ralentir les automobilistes sont à 

l’étude par le conseil municipal. 



 Suite aux tournées des jurys de la 

« Plaine de Champagne » les maisons 

inscrites au concours « Marne, 

Département Fleuri » 2013 ont été 

classées. 

Dans la catégorie « maison avec grand 

jardin visible de la rue » 

- M. et Mme GOUGELET, prix d’excellence  

- M. et Mme FRANCART, mention bien 

Un deuxième classement concerne le 

canton. 

Dans la catégorie « maison avec grand 

jardin », M. et Mme FRANCART sont 2e. 

Dans la catégorie « maison avec 

balcon », M. et Mme DENOIT sont 3
e
. 

Dans la catégorie « village de 301 à 1000 

habitants », Livry-Louvercy est 4
e
. 

 Un grand merci à tous les 

bénévoles qui aident au fleurissement de 

la commune et plus particulièrement cette 

année ; la météo n’a pas été clémente 

pour les jardiniers et les plantations ont 

donc été plus tardives. 
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Fleurissement de la commune 

 

Un jardin qui fait envie à 

tous les jardiniers : un lieu 

magique, un havre de 

paix. 

Régulièrement M. et Mme 

GOUGELET offrent la 

possibilité de visiter leur 

jardin. Il suffit alors de les 

contacter : l’accueil est 

chaleureux et passionné. 
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Animaux errants, perdus ou trouvés 

Un animal de compagnie hors de la 

surveillance de son maître est un 

animal errant. 

 

 La loi rappelle qu'il est 
interdit de laisser errer les 
animaux domestiques et de 
façon générale tout animal 
domestique quel qu’il soit, de les 
abandonner ou d’attirer des 
animaux errants avec de la 
nourriture. 

La divagation des animaux peut 

occasionner des troubles importants de la 

tranquillité et de la sécurité publiques. 

 

 Beaucoup de propriétaires estiment 

que leur chat est un animal indépendant 

qui bénéficie d'un statut spécial par 

rapport au chien, lui permettant d'aller ou 

bon lui semble ! En réalité, il n'en est rien 

en vertu de l'article L211 du code rural, 

votre ami ne doit pas être en état de 

divagation et pour cause : votre voisin 

n'apprécie pas forcement de trouver les 

excréments de votre chat tous les matins 

dans son jardin, de trouver son potager 

retourné parce que votre félin l'a pris 

comme terrain de jeu, ou d'entendre des 

bruits de pugilat entre chats. 

 Est considéré comme étant en 

divagation tout chat non identifié et non 

identifiable situé à plus de 200 mètres des 

habitations et à plus de 1000 mètres du 

domic i le  de son propr ié ta i re . 

Dans ce cas si le maire est prévenu, il a le 

pouvoir de faire saisir l'animal pour le  

placer en fourrière. 

 En l'absence d'indices permettant 

de retrouver son propriétaire, la fourrière 

peut procéder à son euthanasie dans un 

délai de 8 jours. 

S'il est identifiable le propriétaire est 

alerté, il dispose de 8 jours pour 

venir récupérer son chat et 

s'acquitter des frais de  fourrière. 

 

ATTENTION, le fait que votre 

compagnon soit identifié et se 

promène à moins de 1000 mètres 

de votre habitation ne vous 

dédouane pas des dégâts qu'il 

p o u r r a i t  o c ca s i o n n e r ,  e n 

conséquence : si le voisin attrape votre 

chat et l'identifie il peut vous attaquer pour 

défaut de garde et vous demander 

réparation ; idem si votre chat blesse l'un 

de ses animaux ! 

 

 S i  nous  sommes  assez 

inconscients et laxistes pour laisser nos 

chats sortir non stérilisés et tolérer que 

« la nature suive son cours », nous 

provoquons chaque année et imposons à 

nos voisins, plusieurs portées de chatons 

dont les quelques survivants deviendront 

sauvages et grossiront le contingent des 

chats errants… un couple de chats peut 

donner en 5 ans, 15 552 descendants.  

 

Une Lilouvercienne charitable 

 Par pitié, une habitante du village a 

été amenée à accueillir une chatte et ses 

deux chatons arrivés chez elle dans un 

état lamentable. Suite à cette expérience, 

elle tient à informer les habitants du village 

qu’il est inadmissible de laisser 

vagabonder les chats et qu’il faut 

absolument les stériliser afin d’éviter leur 

reproduction.  

Avoir un animal c’est l’assumer et ne 

pas l’abandonner. 



TIRAMISU 
: 

4 œufs 

100 g de sucre 

500 g de mascarpone 

1 zeste de citron non traité 

15 cl environ de café 

3 C à soupe de Marsala 

250g de biscuit a la cuillère 

2 C à soupe de cacao amer 

 

Séparez les blancs des jaunes d’œufs ; 

Mettez les jaunes et le sucre dans une 

jatte, battez au fouet électrique ou robot 

jusqu’à ce que le mélange soit devenu 

blanc ; 

Ajoutez le mascarpone dans le mélange 

cuillerée par cuillerée ; 

Battez les blancs en neige ferme et 

incorporez-les délicatement au mélange ; 

Ajoutez le zeste prélevé sur le citron ; 

Dans une assiette creuse mélangez 

ensemble le café froid et le Marsala ; 

Passez rapidement la moitié des biscuits 

dans le mélange café, alcool ; 

Tapissez-en le fond d’un plat large et 

profond ; 

Couvrez avec la moitié de la préparation 

à base de mascarpone ; 

Imbibez puis disposez en couche les 

autres biscuits, ajoutez le reste de crème, 

lissez  ; 

Mettre au minimum 4 heures au 

réfrigérateur ; 

Juste au moment de servir, saupoudrez 

de cacao en poudre avec une fine 

passoire. 

 

 On peut le 
préparer la veille il 
n’en sera que 
meilleur. 
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Le coins des gourmands 

 

Origine du tiramisu 

 Il y a beaucoup de théories sur les 

origines italiennes du tiramisu.  

  

Parmi les légendes  on en trouve une qui 

fait remonter son invention à la fin du 

XVI
e
 siècle, en Toscane, lors de la visite 

du duc de Toscane, à Sienne. Le duc fit 

du tiramisu son dessert préféré, ramenant 

la recette à la cour de Florence, d'où il se 

répandit en Vénétie, à Trévise et à 

Venise. C'est à Venise que le 

mascarpone est ajouté à la recette.  

  

Le tiramisu est un dessert 

italien qui veut dire « tire-moi 

en haut », ou plus 

poétiquement « emmène-

moi au ciel ». Pendant la 

Première Guerre Mondiale, les femmes 

prenaient les restes de gâteaux et de 

biscuits et les arrosaient de café, et les 

donnaient à leurs maris qui allaient à la 

guerre. Quand ils sentaient cette bonne 

odeur de café, ils pensaient à leurs   

femmes.  

 

 C'est au XVIII
e
 siècle qu'il 

commence à être connu en dehors de 

l'Italie grâce à de nombreux auteurs de 

livres de cuisine italienne, qui ajoutent à 

la recette des biscuits appelés boudoirs.  

  

 Une autre légende dit que pendant 

la Renaissance les vénitiennes faisaient 

du tiramisu pour en manger avec leurs 

amants le soir, croyant qu'il leur donnerait 

plus d'énergie. 
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Infos pratiques 

Horaires mairie 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi                          

13h30 à 18h00 

Tél. :  03 26 66 00 86 

Fax :  03 26 70 53 33 

mairie@livrylouvercy.fr 

Nous invitons les personnes nouvellement arrivées 

dans la commune, à se faire connaître à la mairie pour 

toutes les démarches administratives (recensement 

JAPD, inscriptions écoles, liste électorale…).  

Rendez-vous avec le Maire 

Tous les Lilouverciens ont la possibilité 

de prendre rendez-vous avec Monsieur 

Daniel GOUGELET, Maire de Livry-

Louvercy, ou avec l’un de ses adjoints. 

 

Il  suffit de le contacter directement chez 

lui ou de venir au secrétariat de mairie 

afin de fixer une date. 

Catherine 

Elections municipales : les 23 et 30  mars 2014 

Elections européennes : le 25 mai 2014 

 Prévenir la désinsertion professionnelle (personne en arrêt de travail depuis plus de 

3 mois) ; 

 Contribuer au maintien à domicile (personnes hospitalisées, personnes atteintes 

d’un handicap) ; 

 Favoriser l’accès et le droit aux soins pour tous (informations et conseils). 

Vous pouvez la contacter au 03 26 26 20 61 et elle pourra vous recevoir dans les locaux  

de l’Assurance maladie (2 allée Saint Jean 51000 Châlons en Champagne). 

Mme Benoit, assistante sociale de service social auprès 

de l’assurance maladie est à votre disposition pour toutes 

vos démarches et sollicitations liées à la santé. Son rôle 

est de :  



 

 

QUI VA-T-ON ÉLIRE 

LES DIMANCHES 23 ET 

30 MARS 2014 ? 

 

 Dans toutes les 

communes vous allez élire vos conseillers 

municipaux pour 6 ans. Les conseillers 

municipaux gèrent les affaires de la 

commune et élisent le maire et les 

adjoints. 

 

 Si vous êtes dans une commune 

de 1 000 habitants et plus, vous allez 

également élire vos conseillers 

communautaires. 

 

 Les conseillers communautaires 

représentent votre commune au sein de 

l’établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre  

auquel elle appartient, c’est-à-dire votre 

communauté de communes. Les EPCI 

sont des regroupements de communes 

ayant pour objet l’élaboration de projets 

communs de développement. 

 

QUI PEUT VOTER LORS DES 

ÉLECTIONS MUNICIPALES ? 

 

 Les élections municipales et 

communautaires ont lieu au suffrage 

universel direct. 

 Si vous avez plus de 18 ans et que 

vous êtes français, vous pourrez voter, à 

condition d’être inscrit sur la liste 

électorale de votre commune.  

 Si vous êtes ressortissant de 

l’Union européenne et que vous avez plus 

de 18 ans, vous pourrez voter, à condition 

d’être inscrit sur la liste électorale 

complémentaire de votre commune de 

résidence. 

 

PEUT-ON VOTER PAR 

PROCURATION ? 

 

 Dans le cas où vous ne seriez pas 

disponible lors d’un ou des deux tours de 

scrutin, vous pourrez faire établir une 

procuration pour permettre à une 

personne inscrite sur la liste électorale de 

votre commune de voter à votre place. 

 

Si vous êtes dans une commune de  

1 000 habitants ou plus, cette personne 

votera à votre place par un même vote 

aux é lect ions munic ipa les e t 

communautaires. 

 La procuration sera établie au 

commissariat de police, à la brigade de 

gendarmerie ou au tribunal d’instance de 

votre domicile ou de votre lieu de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

www.interieur.gouv.fr 

Rubrique Élections 
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Elections municipales 2014 : Ce qui va changer 
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Votez : un geste citoyen ! 

Le mode de scrutin change dans notre 

commune. Le nombre d’habitants pris 

en considération pour les prochaines  

élections est de 1001 habitants pour 

Livry-Louvercy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les conseillers municipaux ne sont 

plus élus au scrutin majoritaire comme 

lors des élections municipales de 2008 

mais au scrutin de liste bloquée. 

 

 Contrairement aux précédentes 

élections municipales, vous ne pouvez 

plus ni ajouter de noms ni en retirer : le 

panachage n’est plus autorisé. Vous votez 

en faveur d’une liste que vous ne pouvez 

pas modifier. Si vous le faites, votre 

bulletin de vote sera nul.  

 Vous élirez également trois  

conseillers communautaires. Au moment 

du vote, vous aurez comme avant un seul 

bulletin de vote mais y figureront deux 

listes de candidats. Vous ne votez qu’une 

fois pour ces deux listes que vous ne 

pouvez séparer.  

 

 Le bulletin de vote comportera la 

liste des quinze candidats à l’élection 

municipale et la liste des trois 

candidats à l’élection des conseillers 

communautaires. Les candidats au siège 

de conseiller communautaire sont 

obligatoirement issus de la liste des 

candidats au conseil municipal.  

  

 Lors des élections de mars 2014, 

vous devrez présenter une pièce d’identité 

pour pouvoir voter, quelle que soit la taille 

de votre commune, et non plus seulement 

dans les communes de 3 500 habitants et 

plus. 

 

 

 

> Présentation d’une pièce d’identité 

pour voter 

 

> Déclarat ion de candidature 

obligatoire 

 

> Impossibilité de voter pour une 

personne non candidate 

 

>  Interdiction du panachage - 

changement de mode de  scrutin  

 

>  E l e c t i o n  d e s  c o n s e i l l e r s 

communautaires  

 

 

 

 

 

 

 

 



Prêtre modérateur : Claude VIGNIER 

4 rue Genevièvre Desvignes 

51600 Suippes 

Tél : Tél : 03 26 70 01 14 

Fax : 03 26 33 13 45 

 

Prêtre retraite active : Xavier NIVET 

18 rue de la Noblette 

51400 Vadenay 

Tél : 03 26 66 33 12 

Fax : 03 26 67 78 88 

 

Animatrice en pastorale  

Séverine FRANCART 

Maison paroissiale : 03 26 66 02 23 

paroisse3rivieres@orange.fr 

 

Permanences maison paroissiale 

2 rue Saint Exupéry 

Tél : 03 26 66 02 23 

Jeudi de 16h à 18h (Séverine FRANCART) 

Tous les samedis de 10h à 12h (le père 
C laude V I G N I E R  assure  cet te 
permanence les 2

e
 et 4

e
 samedis) 

 

Relais Livry-Louvercy 

Agnès CASPAR : 03 26 66 10 13 

Dominique BOURNAISON : 03 26 66 03 45 

 

Pour les baptêmes 

2 mois avant la date, prendre contact 
avec la permanence de la maison 
paroissiale pour inscription. 

 

Pour les mariages 

1 an avant la date prévue, s’adresser 
aux prêtres ou à l’animatrice paroissiale. 

 

Pour les obsèques 

Une équipe d’accompagnement est à 
votre disposition. 

Vous pouvez contacter pour Livry-
Louvercy : 

Gérard DECOCK : 09 75 87 06 02 

Yvette MACHET : 03 26 66 04 56 

 

Catéchisme 

Pour les enfants de 3 à 7 ans : éveil à la 
foi 

Catéchisme pour les enfants du CE2 à la 
6

ème
 

Aumônerie pour les jeunes des collèges 

 

Messe en alternance à 10h30 à 

Mourmelon-le-Grand et à Vadenay 

Consultez le Lien sur le site internet :  

http://www.paroisse3rivieres.free.fr                     

Eglise St  Rémi 
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Paroisse St Dominique SAVIO 
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