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 Le mot du maire 
2014 fut l’année du changement au sein du conseil municipal. Je vous remercie 
pour la confiance que vous nous avez accordée : nous serons à la hauteur de vos 
attentes. En franchissant le seuil des 1000 habitants, notre commune témoigne de 
son dynamisme et de son attractivité. 

De nombreux projets sont à l’étude ou d’ores et déjà engagés. 

Dans les d omaines de la sécu rité, une conve ntion a été signée ave c la 
gendarmerie pour mettre en place une vigilance citoyenne dan s notre commune. 
Ce dispositif n’a pas vocation à favoriser la délation mais à se p rotéger d’individus 
qui voudraient nuire à la tranquillité  du village. Ce protocole s’appuie sur le  
volontariat, nous ferons donc prochainement appel à toutes les bonnes volontés. 

 

Un feu rouge dit de récom pense va être installé au croi sement de la rue Gén éral de Gaulle et de la rue 
Saint-Rémi. Ce dossier, bien avancé, n’attend plus que l’autorisation de la Trésorerie pour être lancé. 

Une aire de jeux est en cours de ré alisation en face de la mairie. In fine, elle sera com posée d’un terrain 
de vélocross pour le s jeunes (les pistes ont vu naissance en octobre dernier), d’un espace jeux avec de  
petites structures pour les tout-petits et de deux terrain s de p étanque. Ce chantier se concrétisera 
progressivement. 

Un petit tour d’horizon sur les cérémonies qui ont eu lieu cette année dans notre commune. 
Tout d’abord, le cinquantième anniversaire du mariage de Livry-sur-Vesle et de Louvercy. Une fête trè s  
réussie ! Je reme rcie tous les bé névoles et asso ciations qui on t participé à l’après-midi récréatif, les  
figurants qui ont joué le jeu du remariage ainsi que les personnes ayant pris part à la soirée organisée aux 
Grandes Loges, et qui a connu un franc succès. 
Puis vinrent les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale avec l’inauguration d’une 
plaque à l’église Saint-Ma rtin en souve nir des 64 P oilus qui ont perd u la vie sur notre territoire, et les 
concerts de la chorale l’Aigle d’Or et la musique de l’Union Musicale de Suippes. 
Le 11 Novembre au monument aux morts de Livry, un hommage a été rendu aux frère s Guillaume, natifs 
de la commune, qui ont donné leur vie pour la patrie, l’un en 1915 et l’autre en 1917. 
Le conseil municipal, que je représente, adresse un remerciement tout particulier à l’association 
La Peuplée qui a piloté de main de maître ces trois événements. 

Depuis la rentrée, la commune s’est trouvée dans l’obligation de mettre en pl ace les nouveaux rythmes  
scolaires à la demande de l’Education nationale : l’impact fin ancier est conséquent. Des é conomies 
substantielles doivent donc être réalisées. Je suis persuadé que chacun saura faire preuve de civisme en 
respectant les installations mises à sa disposition pour éviter des dépenses inutiles. 

Le lotissement de l’impasse du Petit  Prince, jusqu’alor s privé, entre dans le giron de l a commune.  
Dorénavant, seul celui de la rue Baronne de la Roche n’est pas communal. J’espère que cette situation ne 
perdurera pas et qu’une solution sera rapidement trouvée grâce aux bonnes volontés en présence. 

Au niveau d e l’intercommunalité, un effort particulier est entrepris pour permettre l’accès à un résea u     
internet plus performant, c’est même une nouvelle compétence de la Communauté de communes de la 
région Mourmelon. Le travail mené en collaboration avec le SIEM (Syndicat Intercommunal d’Energies de 
la Marne) a permis de réaliser une étude de faisabilité : le dossier sera prochainement déposé dans le ca-
dre de l’appel à projet du programme national « Très haut débit ». Par ailleurs, un nouveau forage va être 
creusé sur le territoire d e Bouy afin d’amé liorer la qualité de l’eau de  nos deux communes, le 
raccordement de notre château d’eau à ce nouveau captage se fera dans les meilleurs délais. 

A l’occasion de cette fin d’année, je m’asso cie aux membres du conseil municipal et aux perso nnels  
communaux pour vous souhaiter une bonne année 2015, qu’elle vous apporte joie, santé et bonheur. 

 Pascal Marchand 
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 Le conseil municipal        
Pascal Marchand 
Maire de Livry-Louvercy 

Délégué de la Communauté de Communes, 
Président de toutes les Commissions 

Sylvie Szarzynski 
1ère Adjointe au Maire 
Déléguée de la Communauté de Communes 
Commissions : Finances, Information et communication, E nvironnement et cadre 
de vie, Travaux et patri moine, Affaires scolaires, Jeunesse, personnes âgées et 
associations 

Thibaut Launay 
2ème Adjoint au Maire 
 
Commissions : Travaux et patrimoine, Finances, Affaires scolaires 

Francis Blanchard 

Commissions : Information, communica tion et bulletin municipal, Affaires 
scolaires, Jeunesse, personnes âgées et asso ciations, Environnement et cadre 
de vie, Listes électorales 

Julien Bournaison 

Commissions : Affaires scolaires, Finances, Travaux et patrimoine, Info rmation 
et communication 

Corinne Broyer 

Commissions : Information, communication et bulletin municipal, Environnement 
et cadre de vie, Jeunesse, personnes âgées et associations, Fêtes, animations 
et cérémonies 

Nathalie Guillier 

Commissions : Fêtes, a nimations et cérémonies, Environnement et cadre de  
vie, Jeunesse, personnes âgées et associations 

Evelyne Guyot 

Commissions : Fêtes,  animations et cérémonies, Finances, Je unesse, 
personnes âgées et associations, Information et communication 
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  et les commissions 
Ludovic Guyot 

Commissions : Finances, Travaux et patrimoine 

Christian Hyonne 

Commissions : Travaux et patrimoine, Environnement et cadre de vie 

Pascale Lucas 

Déléguée de la Communauté de Communes 

Commissions : Finances, Travaux et patrimoine, Affair es scolaires, Fêtes, 
animations et cérémonies, Jeunesse, personnes âgées et associations 

Estelle Petit 

Commissions : Finances, Travaux et  patrimoine, Jeunesse, personnes âges et 
associations 

Cathy Rondeau 

Commissions : Fêtes, a nimations et cérémonies, Finances,  Environnement et 
cadre de vie 

Catherine Soudrelle 

Commissions : Listes électorales, T ravaux et p atrimoine, Fêtes, animat ions et 
cérémonies,  En vironnement et ca dre de vie, Jeunesse, personnes âgées et 
associations 

Jean-Paul Toeriman 

Commissions : Jeunesse, personnes âgées et  associations, Environnement et  
cadre de vie, Travaux et patrimoine, Fêtes, animations et cérémonies 



 

 4 

Manifestations 2014 : Noces d’or 

Esprit de progrès 
Cette signature sans précédent dans les  annales du département, est le résultat d'un 
constat de pur réalisme assorti d'un espr it de progrès car deux  équipements vitaux 
manquaient à ces deux communes désargentées : l' accueil des écoliers d'abord avec  deux 
classes uniques surchargées et ex ercées dans des locaux indignes, et l'absence de réseau 
de distribution de l'ea u potable ensuite, chacun dev ant se débrouiller sous forme de puits et 
de pompes. 

M. Charles-Marie Ravel, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondisse ment 
de Châlons, avec un sens de la diplomatie, a su  rapprocher les hommes et les points de vue 
dans un s ecteur où les rivalit és ne manquaient pas d'une r ive à l'autre de la Vesle.  
Malheureusement, il n'a pas pu assister au couronnement de son œuvre, décédé dans un 
accident de la route. 

Mariés en bois, création de Jean-Paul Toeriman 
Symbole du mariage de Livry-sur-Vesle et de Louvercy 

Cinquante ans d'une histoire fertile 

La scène a eu pour cadre solennel la salle de 
réunion du Conseil génér al à Châlons. Nous 
sommes en mai 1964 et deux communes 
s'apprêtent à signer leur  acte de mariage. Un 
événement rare, en présence de l'officiant, le 
préfet Emile Vié entour é de différents élus  de 
Livry-sur-Vesle, représentée par son maire 
M. Adrien Coilliot et  de Louvercy représentée 
par son maire M. Andr é Dez. L’union prendra 
effet officiellement le 1er juillet 1964 avec pour 
maire de la commune de Livry-Louvercy 
M. Adrien Coilliot. 

Au milieu de nulle part 

Quatre ans plus tard était inaugurée  
une mairie-école flambant neuf,  
implantée au milieu de nulle part, dans 
les champs à égale distance des deux 
communes. 

« Vous êtes ici un exemple », avait-on 
dit à l'époque.  

Un premier lotissement municipal verra le jour  à proximité de la mair ie-école, bénéficiant de 
facilités financières pour provoquer la demande. On sait combien cette initiative a gén éré de 
petits, ceux-là privés, portant la population de 350 à plus de 1 0 00 habitants en l'espace de 
50 ans.  

Une élégante passerelle sera bâtie pour traverser la Vesle et 
réunir les deux communes distantes d’un kilomètre 
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Le mariage de Livry-sur-Vesle et de Louvercy 

Un demi-siècle fêté comme il se doit le samedi 28 juin 
L’association d’histoire locale La Peuplée, av ec l’enthousiasme qui la caractérise, et la 
municipalité se sont attelées à la tâche de faire vivre cet événement, les cinquante ans de la 
naissance de la nouvelle commune.  

La fête intitulée « Les  noces d'or de Livry- Louvercy » s'est développée en plusieurs actes, 
débutant le vendredi soir par un concert des éc oliers en l’église Saint-Martin. D ans la 
matinée du samedi, un hommage a été rendu à MM. Adrien Coilliot et André Dez suivi par la 
cérémonie officielle d’ouverture de cette manifestation. Une exposition a été proposée aux  
Lilouverciens retraçant l'histoire de la fusi on ainsi qu’une ker messe animée par le tissu 
associatif. Un timbre a été édité, dessiné par l' artiste M. Roland Irolla et un ouvrage réalisé,  
intitulé « Des vies à Livry- Louvercy », écrit par M. Guy Gougelet sur des souvenirs 
d'enfance ainsi que sur l'histoire des bâtiments publics. Et enfin, une soirée de banquet des 
noces a achevé cette journée aux Grandes Loges. 

Les festivités ont débuté le vendredi soir  en l’ église Saint-Martin par un concert de la 
chorale de l’école du village accompagnée du chœur de l’Aigle d’Or. 

Dans la matinée du samedi, M. Pascal Ma rchand a rendu hommage à MM. Adrien Coilliot  
et André Dez anciens  maires respectifs de Livry-sur-Vesle et Lo uvercy, accompagné de 
M. Guy Godbillot, conseiller municipal en 1964, M. Jean-Fr ançois Dez (fils d’André Dez) et 
MM. Daniel Gougelet,  Sylvain Forge et Jean-Pierre Caspar an ciens maires du village. Le 
geste fut chargé d’émotion et de solennité.  
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Manifestations 2014 : Noces d’or 

Les noces d’or ont débuté par une cérémonie officielle en présence de MM. Yves Détraigne, 
sénateur de la Marne, Benoist Apparu,  député maire de Châlons- en-Champagne, 
Jean-Pierre Caspar, président de La Peuplée et ancien maire, M.  Guy Godbillot, conseiller 
municipal au moment de la fusion. A cette occasion, M. Pascal Marchand retracera l’histoire 
de cette fusion, rappelant son point de départ et ses motivations. Il  remerciera tous les 
protagonistes qui ont œuvré pour cette manifestation et contribué à sa réussite. 

Le mariage de la p’tite mère Louvercy 
avec le p’tit père Livry 

Le cortège nuptial 

La manifestation a connu son apogée lors  de la cérémonie du mariage suivi de l'env ol du 
cortège nuptial avec la p'tite mère de Louvercy et  le p'tit père de Livry, bras dessus bras  
dessous, en direction du vin d'honneur servi sous le préau.  

La fête s'est poursuivie par la s oirée du b anquet organisée aux Grandes Loges avec une 
centaine de convives qui ont pu apprécier la qualité du service et des animations de haut vol.  
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Le mariage de Livry-sur-Vesle et de Louvercy 

Kermesse et animations en 

extérieur organisées par les 

associations du village 

 

Ce week-end d'exception a permis de réunir  nombre 
de Lilouverciens autour de leur histoire. 

 

A la génération suivante de penser en son temps à 
la célébration du centenaire... 

Le public est venu en nombre parcourir 
l'exposition qui retraçait, sous forme de 
panneaux imprimés, l'histoire de la 
fusion, la mise en service des nouveaux 
équipements et le développement des 
quartiers et des écoles. 

La pluie a quelque peu 
perturbé les jeux en 
extérieur mais n’a pas  
réussi à gâcher la fête. 

Plein succès pour la vente du timbre dessiné par  
l'artiste Roland Irolla (tout  est parti !) et géré par 
l'Association Philatélique Champenoise en présence de 
son président M. Philippe Debrard, ainsi que pour 
l’ouvrage intitulé « Des vies à Livry-Louvercy » écrit par 
M. Guy Gougelet sur des souv enirs d'enfance et sur 
l'histoire des bâtiments publics (voir article page 33). 



 

 8 

Manifestations 2014 : Centenaire de la guerre 14-18 

Guerre 14-18 : le sacrifice de 64 Poilus dans notre commune 

Depuis le 6 septembre dernier, une plaqu e est visible sur le pilier gauche de l'entrée  de 
l'église Saint-Martin. On y lit les mots suivants : «  Hommage aux 64 soldats tombés au 
combat dans ce cimetière et sur la comm une de Louvercy et aux 29 s oldats morts en  
1914-18 ». 

La plaque a été bénie par le P ère Claude Vigni er tandis que les drapeaux des sociétés  
d'anciens combattants s'inclinaient. M. Pascal Marchand a évoqué la Grande Guerre et l es  
drames innombrables qu'elle a provoqués avant  la délivrance de l'armistice. A grands  
traits, M. Guy Gougelet a repris les écrits d' Henri Jacquelin, l'historien d'un événement qui 
doit désormais marquer le passé de Livry-Louvercy.  

Devant et à l’église Saint-Martin 
Journée commémorative du 6 septembre 

Les commémorations du centenaire de la 
guerre 14-18 se sont concentrées à l'égli-
se Saint-Martin. D'abord par le  
dévoilement par M. Siméon Barbier de la  
plaque rappelant dorénavant  le fait  d'ar-
mes à Louvercy. A son pied a été 
déposé un coussin de fleurs par les  
petits-fils de deux Poilus  et par 
Mme Agnès Pers on, la premièr e 
vice-présidente du Conseil général.  
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Commémorations de la Grande Guerre 

Cette journée commémorative s’est poursuivie dans  la soirée à l'intérieur de l'édifice      
religieux par un concert hommage animé avec brio par la chorale de l'Aigle d'Or et l’Union 
Musicale de Suippes, très apprécié par la nombreuse assistance. 

Marie-Thérèse Haulin - Chef de chœur de l’Aigle d’Or  
et Roland Bouverot - Chef d’orchestre de l’Union  
Musicale de Suippes 

Le principal fait d'armes ayant e u pour cadre tragique notre village s'est donc déroulé il y a  
cent ans, un mois après le début du premier conflit mondial. Il a fallu l'obstination de l'équipe 
de La Peuplée pour sortir de l'oubli cet événement  et le mettre en lumière à l’occasion du 
centenaire. 

 

Avec les responsables de l’association La Peuplée, les deux petits-fils de poilus ayant combattu à 
Louvercy, Alain Boulard accompagné de son épouse et Jean-Yves Rio 
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Un peu d’histoire : La guerre 14-18 

Cadavres sur le talus 

« Vers 15 heures, la fusillade cesse pres-
que. Je m'aperçus av ec stupeur que sur  
ma droite, la ligne de tir s'était 
complètement dégarnie de soldats. Seuls 
des cadavres jonchaient le talus, rouges 
sur l'herbe, au milieu des enveloppes de 
cartouches déchirées et  froissées et des  
douilles abandonnées. » 

 

Accompagnés de MM. Jean-Pierre Caspar, le 
président de la Peupl ée et Siméon Barbier, 
l'infatigable responsable des  recherches 
historiques, les deux petit s-fils des Poilus se 
sont rendus sur les l ieux des combats. N ul 
doute que ce pèlerinage intime a marqué les        
familles invitées. Surtout pour M. Boulard q ui 
a foulé la terre où re pose son illustre aïeul. 
Puisque son corps qui repose entre la voie 
ferrée et le moulin n'a jamais été retrouvé...  

Bloquer l'avancée allemande 

Le régiment français s'était replié derrière 
le repli formé par le passage de la voie 
ferrée Châlons-Reims au lieu-dit « La 
Bascule » au droit de l'actuel lotissement 
Louis-Blériot. Il avait pour mission de 
bloquer le plus longtemps possible les  
allemands à l'avancée jusqu'alors  
irrésistible depuis la Belgique. Et les 
combats s'étaient poursuivis autour du 
cimetière à la faveur des murs de l'enclos. 
64 Poilus devaient y laisser leur  vie. Dont 
le grand-père d'Alain Boulard. Celui-ci est 
venu avec sa femme suivre les cérémo-
nies. Il y a retrouvé la famille  d'un autre 
soldat, celle de J ean-Yves Rio. La 
présence des descendants de  ces deux 
militaires présents sur les lieux de s 
fusillades, a renforcé l'émotion parmi les  
présents. 

Le récit de cette journée a été écrit par un des Poilus du 118e régiment d'infanterie,  
Henri Jacquelin. Sa famille en a fait un li vre qui rassemble les  éléments d'une vie b rève 
malheureusement stoppée en 1918 par une rafale de mitrailleuse. Le fantassin Jacquelin a 
su conter de manière remarquable l'exploit de ses camarades. 

Au centre Alain Boulard, petit-fils du Lieutenant Louis 
Boulard du 116e R.I. tombé le 3 sept. 1914 à Louvercy 

photomontage 
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Commémorations de la Grande Guerre 

Il était également po ssible d’admirer la collection photo de Jean-Pierre Doucet 
« Des carrières et des hommes », soit des gra ffitis et des sculptures exécutés sur les murs 
de cavités souterraines picardes par des poilus artistes dans l'attente de la montée au front. 
Nombre d'écoliers ont eu le privilège de découvri r ces témoignages d'un conflit qui leur sem-
ble lointain mais dont ils ne doivent pas ignorer l'importance qu'il prit dans l'histoire de notre 
pays et du monde entier. 

En amont de la cérémonie du 6 septem bre, une messe a été célébrée en l’église 
Saint-Martin pour les victimes des combats de Louvercy et pour les enfants du village morts 
au champ d’honneur. Une soirée cinéma a égalem ent été proposée à l’éc ole primaire. Et 
durant 4 jours, la Maison des Associations a accueilli une exposition sur « la Grande Guerre 
à Louvercy et Livry-sur-Vesle ». 

Jean-Pierre Doucet avec les enfants de l’école 

Textes de Guy Gougelet 

Jean-Pierre Caspar - Président de La Peuplée 

Siméon Barbier - La Peuplée - Grand connaisseur de 14-18 

Pompe à bras d’époque restaurée 

Une remarquable exposition 

Pendant plus de deux ans, La Peuplée, au f il de réunions hebdomadaires, a composé un 
récit très complet des débuts de la guerre et de son développement par un front immobilisé, 
sous la forme de panneaux imprimés et d'objets authentiques échappés des tranchées.  
On y a évoqué not amment la présence de millier s de 
soldats stationnant dans les fermes et dans des cantonne-
ments établis le long de la r oute de Bouy. Cet arrière-front 
regroupait pour quelques semaines les forces au repos  
avant un nouveau départ vers l'horreur. C ertains des sol-
dats ont d'ailleurs lais sé leur marque sur les murs de craie 
de nos villages en y gravant l eur nom et celui de leur  
régiment. 
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Manifestations 2014 : Cérémonies du 8 Mai 

Passation de fonction dans la bonne entente lors du vin d’honneur 
A gauche M. Pascal Marchand, maire actuel 
Au centre M. Sylvain Forge, maire de 1983 à 1995 
A droite M. Daniel Gougelet, maire de 2001 à 2014  

Pascal Marchand, maire actuel, accompagné 
des deux maires honoraires de la commune, 
MM. Daniel Gougelet et Sylvain Forge se sont 
rendus aux monuments aux morts de Louvercy 
et de Livry pour y déposer une gerbe en 
souvenir des victimes de la Deuxième Guerre 
mondiale. 
 

Le premier magistrat de la commune a 
rappelé que 70 ans se sont écoulés  
depuis le débarquem ent des alliés en  
Normandie et dans le Sud de la France  
pour reconquérir le te rritoire français 
occupé dès 1940 par l’Allemagne. 
 
Le 8 Mai est la fête de la victoire de  
l’humanité sur la barbarie nazie. 
 

Le 8 Mai est enfi n l’occasion de 
transmettre à la jeunesse un message 
d’espérance en l’inv itant à respecter 
les valeurs nationales qui ont fait la 
richesse de notre civilisation. 
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Manifestations 2014 : Cérémonies du 11 Novembre 

 

 
Les commémorations du 11 Novembre ont pr is cette année une tournure un peu spéciale et 
particulièrement émouvante gr âce à la présence des enfant s de l'école primaire de 
Livry-Louvercy, accompagnés de leurs parents, venus rendr e hommage aux disparus de 
14-18. Encadrés par leurs inst ituteurs, ils ont déclamé un poèm e et chanté la chans on de 
Craonne, juste après le discours  officiel et le  traditionnel dépôt de gerbe. Cette année, sous 
le signe du Centenaire, un hommage a été rendu aux frères Gu illaume, natifs d e 
Livry-sur-Vesle, qui ont laissé la vie lors de ce tte Première Guerre mondiale, à l’âge de 22 et 
23 ans. 

Cette cérémonie s’est clôturée par la Marseill aise entonnée par  la chorale des enfants de 
l’école. Pascal Marchand a tenu à remercier M.  Michel Machet à l’initiative de la 
restauration du monument  aux morts, l’association La Peup lée pour la res tauration de la 
tombe des frères Guillaume et, bien sûr, tous les enfants qui se sont investis dans  cet 
événement ainsi que leurs parents et le public présent en nombre. Ces commémorations se 
sont poursuivies au cimetière de Louvercy puis à la  mairie pour se retrouver lors du vin 
d’honneur. 

A gauche, le monument aux 
morts du cimetière de Livry, 
restauré par M. Michel Machet 

A droite, la tombe des frères 
Guillaume restaurée par 
l’association La Peuplée 
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Manifestations 2014 : Journées nature 

3ème édition de la journée verte 

 
En cette période de printemps où les travaux de jardinage battent leur plein, la journée 
verte, et ensoleillée, organi sée cette année le 17 mai, a per mis aux habitants de la 
commune de s’approvisionner gr atuitement en compost et paillage. Un peu plus de 
80 personnes se sont présentées  tout au long de la journée, pelle à la main, pour remplir 
leurs containers et vider les deux bennes de compost et paillage généreusement mises à 
leur disposition en face de la mairie par M. Muller, de la société Broyage Nord-Est. 

Randonnée 2014 

Le 14 septembre, une centaine de 
personnes s’est av enturée sur l’un 
des trois circuits proposés à la 
randonnée pédestre ou VTT. Petits (le 
plus jeune était en poussette !) et 
grands, en famille ou entre amis,  
sportifs ou simples promeneurs ont pu 
choisir leur parcours de 7 km, 11 km 
ou 17 km. 

Au départ de la mairie, ces circuits permettai ent de s’aventurer, en toute sécurité, sur les  
chemins communaux à travers champs jusqu’ à Sept-Saulx, en passa nt aux abor ds de 
Mourmelon-le-Petit avec un point  de ravitaill ement au carrefour de dépôt des betteraviers. 
Retour à la mairie avec remise de diplôm es pour nos jeunes courageux.  Rendez-vous  
l’année prochaine sur de nouvelles pistes, le soleil est déjà commandé ! 
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Manifestations 2014 : Musique en Mourmelonnie 

Concert des Chor’Hommes 

Le 26 septembre, un vent marin a soufflé sur notre 
village : des airs interprétés par une bande de marins  
d’eau douce ont fait voyager le public venu en nom-
bre. Ce concert de C hor’Hommes, un chœur d’hom-
mes originaire de Vrigne-au x-Bois (Ardennes), était 
offert par la Communauté de communes dans le ca-
dre de Musique en Mourmelonnie.   

Ce fut une belle soirée de plaisir , une prestation dans la convivialité et la 
bonne humeur avec la participation de ces chanteurs tous moins marins 
les uns que les autres, mais chantant  la mer et entrainant dans leur  
sillage des Lilouverciens en voix. Cette année encore, personne n’a  
regretté ce rendez-vous musical devenu incontournable. Kenavo, Ar'voy ! 

Eric et son Bodhran 
Certains du groupe disent qu’il « ne trouve pas le sens du rythme et fait beaucoup de bruit », 
ceux-là finiront leur bordée au fond de la cale… qu’on se le dise de port en port ! 

Musique en Mourmelonnie - Programmation 2015 

DATE COMMUNE LIEU GROUPE/ARTISTE 

30/01/2015 Bouy Salle des fêtes 
PoMPéHoP 

(rock acoustique/swing manouche) 

27/02/2015 Mourmelon-le-Petit Salle des fêtes 
TRIBUTE TO TINA TURNER 

(hommage à Tina Turner) 

27/03/2015 Dampierre-au-Temple Salle omnisports 
ERIC COLLADO 
(one man-show) 

24/04/2015 Mourmelon-le-Grand Centre Culturel Napoléon III 
GAINSBOURG  

Pour toujours et à jamais (hommage) 

29/05/2015 Saint-Hilaire-au-Temple Salle des fêtes 
OPERETTE EN FETE 

(opérette) 

26/06/2015 Baconnes Préau Fontaine Fleurie 
MARCEL REYNAUD 

(accordéon) 

25/09/2015 Livry-Louvercy Eglise Saint-Martin de Louvercy CHANTS BASQUES (à confirmer) 

30/10/2015 Vadenay  À déterminer GOSPEL (à confirmer) 

27/11/2015 Mourmelon-le-Grand Centre Culturel Napoléon III A déterminer 
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Manifestations 2014 : Le repas des Anciens 

Le 16 novembre 2014 a eu lieu le repas annuel des sages à la salle des fêtes de Bouy. 
MM. Thierry Chappat et Pascal Marchand, maires  respectifs des communes de Bouy et de 
Livry-Louvercy ont souhaité la bienvenue aux convives. Dans une ambiance festive et  
conviviale, 101 personnes ont pris place autour des tables soigneusement décorées. 

M. Fabrice Loncol, président de la Communauté de 
communes de la région de Mourmelon, a tenu à 
rappeler l’attention particuliè re qui serait accordée à 
nos aînés et à leur qualité de vie au sein de nos 
communes. 

Les danseurs ont rapidement pris place sur  la piste, entraînés par les airs d’accordéon de 
M. Georges Dabrowski. 

Le repas, préparé de main de maître par Juju et servi avec le sourire 
par 10 représentants communaux, a été très apprécié. 
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Manifestations 2014 : Le repas des Anciens 

Accordéon rime aussi avec madison 

M. Georges Dabrowski, accordéoniste 
Demandez-lui n’importe quel air, de Johnny 
à « Mon amant de Saint-Jean »... 

Les couples très remarqués ont pris possession de la piste de danse 
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L’école primaire des Deux Moulins 

A la rentrée scolaire, nos deux écoles ont fusionné pour n’en devenir qu’une seule : l’école 
primaire des Deux Moulins. Avec 180 élèves , l’effectif de chaque classe, atteignant une 
moyenne de 25 élèves, est bien chargé. 

L’année a de nouveau été ric he en projets divers et  variés et de nombreuses sorties ont pu 
être organisées. 

 

En fin d’année dernière, toutes nos petites têtes de Maternelle et nos CP se sont retrouvés 
pour assister à un spectacle de marionnettes de Noël. Il est très intéressant de faire venir 
à l’école une vraie troupe de théâtre, véritable enrichissement culturel pour les enfants. 

Noël 2013 

Le Père Noël a rendu visite aux petits d e 
la  Maternelle et n’ a pas non plus oublié 
les plus grands en leur offrant à tous un 
joli livre. Rendez-vo us a été pris pour 
l’année prochaine avec le traditionnel 
marché de Noël. 

Le Cirque Educatif, un événement pour nos Grandes Sectio ns et nos CP qui s’y  sont 
rendus au mois de janvier. Nous avons assist é à un spectacle de qualité qui nous a mis du 
rêve et de jolies couleurs plein les yeux. 
Pour le plus grand plaisir des enfants, cette sortie sera reconduite en janvier 2015. 

Le marché de Noël a de nouveau rencontré un franc succès. Afin de permettre au 
plus grand nombre d’en bénéficier dans les me illeures conditions, les portes de la 
Maison des Associations ont été ouverte s dès 14h30, espérant ainsi avoir  répondu 
aux attentes du public. 
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L’école primaire des Deux Moulins 

Les enfants de l’école élémentaire se sont  
rendus en début d’année à Mourmelon-le-Petit 
pour assister à une exposition sur le thème de 

la musique.  
Les enseignants sont touj ours très satisfaits de 
cette manifestation qui suscite un réel  
engouement auprès des enfants.  
Ils incitent leurs par ents à y retourner le 
week-end pour approfondir la visite, ce qui est  
enrichissant et très positif.  

Pour la pr emière fois cette année, tous les 
enfants de l’école élémentai re se sont rendus à 
la Faculté des Sciences de  Reims pour 
participer à l’opération « Classes en Fac » qui 
réunissait environ 500 enfants. 
 
En classe, les élèves avaient relevé un défi 
scientifique qui a ensuite été présenté aux au-
tres classes participantes.  

L’après-midi, ils se sont retr ouvés par petits groupes afin de participer à différentes 
expériences. Puis vint un grand moment pour nos petits Lilouverciens car la classe des CE1 
a obtenu la cinquième place du classement. 

Félicitations à eux et à l’enseignante du projet mené en éc hange de service, 
Mme Pascaline Dragas. Ils sont revenus avec de belles récompenses et une coupe dont il s 
ne sont pas peu fiers ! 

Nous tenons à remercier les organisateurs pour la qualité de leur travail et 

souhaitons vivement que cette opération se perpétue. 

La brigade motorisée de gendarmes de Châl ons-en-Champagne a de nouveau enseigné 
les rudiments du code de la rout e à tous les élèves de cycle 3. A l’issue de cette journée, 
le permis vélo a été remis aux enfant s qui ont  
brillamment passé et réussi l’épreuve. 
Quant aux gendarmes de Mourmelon-le-Grand, c’est 
le permis piéton qu’ils ont délivré aux élèves de  
CE2. 

Nous les remercions d’enseigner à nos élèves les 

bases d’une conduite citoyenne qui les amènera 

à être des adultes responsables. 
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L’école primaire des Deux Moulins 

Les enfants de Maternelle ont présenté à leur s camarades d’élémentaire et aux parent s 
et grands-parents un spectacle de jeux traditionnels de cour d’école. 

Ces jeux ont été repris avec  bonheur par l’ensemble des per sonnes qui le souhaitaien t 
lors de l’anniversaire du jumelage de Livry et  Louvercy le 28 juin. Se replonger dans  
l’enfance a ravi tout le monde. 

Les 28 et 29 juin, la météo n’était  vraiment pas clémente mais nous avons tout de même 
célébré l’anniversaire comme il se doit. 

Quelques danses et chants ont été présentés par les enfants de l’école élémentaire, les 
stands et animations ont permis de parfaire la réussite de cette journée. 

Les élèves de cycle 3, encadrés par Mme  Szarzynski se sont engagés dans un projet  
proposé par l’Educat ion Nationale dont le but est de faire chanter ensemble une 
chorale d’adultes l’Aigle d’Or et une chorale d’enfants. 

Le concert a été interprété conjointement à Mourmelon-le-Grand et à Livry-Louvercy. 

Le répertoire des chants était issu de celui de l’année 1964, en mémoire de la fusion des 
deux villages cette année-là. 

Chaque lendemain de fête foraine, un spectacle est également offert à tous les   
enfants. 
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Bouger pour rester en forme est un des objectifs à enseig ner, c’est pourquoi depuis 
plusieurs années maintenant, un cycle « Randonnée » est organisé pour les élèves des  
classes de M. Amédro et Mme Gorguet qui aboutit à une grande rencontre réunissant  
environ 1 500 élèves « Scolarando » où les enfants marchent entre 8 et 11 kilomètres. 

L’école primaire des Deux Moulins 

En juin, c’ est le tem ps des rencontres sportives organisées par les enseignants de 
Livry-Louvercy pour les élèves  et ceux de M ourmelon-le-Petit, Bouy et Dampierre. Les 
journées athlétisme et basket s ont très conviviales et perme ttent à tous de se retrouver 
dans le cadre de ces petites compétitions amicales. 

Nous remercions la municipalité pour son investissement dans la vie scolaire. 

Nous avons eu beaucoup de chance cette année, la  météo a été clémente et nous a permis 
d’organiser toutes ces journées aux dates prévues et dans les meilleures conditions. 
 

 
« Je souhaite à Mmes Brigitte Barbier 
et Danièle Verlhac, avec qui j’ai eu  
plaisir à travailler, une très bonne et 
longue retraite bien méritée après ces 
nombreuses années passées au  
service des enfants du villag e. Je leur  
adresse tous mes bons vœux. » 
 

La directrice 
Sylvie Gorguet 

Visites à Reims : dans le cadre de leur projet de cl asse, les élèves de Mmes Baranski et 
Szarzynski se sont rendus à Reims pour visiter le  centre ville historique, les vitraux de la 
cathédrale et le Musée des Beaux-Arts. 

L’opération « Nettoyons la Nature »  organisée  dans 
les années passées a porté se s fruits, le village est  
resté propre. Il  n’a donc pas été utile de reconduire 
cette manifestation à la rentrée. Nous sommes 
satisfaits d’avoir transmis un c omportement 
éco-citoyen aux enf ants,  petits et grands, de 
Livry-Louvercy.  
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Affaires scolaires : Nouveaux rythmes scolaires 

La municipalité est restée mobilisée jusqu’au bl ocage de l’école le jour de la rentrée 
scolaire, l’inspecteur de l’académie s’étant déplacé pour entendre nos revendications. 

A ce jour, 65 enfants prennent par t aux activités périscolaires, encadrés par 6 personnes  
salariées de la mairie. Le bilan constaté est une charge financière supplémentaire pour la 
commune s’élevant à 10 500 € par an pour couvri r l’emploi des  personnels assurant ces   
45 minutes de travail quotidie n, et un questionnement sur l es répercussions de ces  
changements de rythmes scolaires au niveau des enfants. 
Un nouveau projet sera représenté le moment venu, dans la mesure du possible, qui tiendra 
compte en priorité des enfants, des familles, et des contraintes budgétaires.  
 

Les nouveaux rythmes scolaires 
ont été appliqués c ette année 
par une réduction de 45 minutes 
de cours l es lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, avec des horaires  
de classe de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 15h45, compensée par 
3 heures de cours l e mercredi 
matin, de 8h30 à 11h30.  

Cette organisation n’est pas celle que la munici palité avait souhaité mettre en place,  mais 
elle lui a été imposée de droit. 

Retour sur les événements : le souhait de la commission affaires scolaires et du conseil 
municipal, en accord avec les professeurs et les représentants des parents d’élèves,  était 
de grouper les TAP ( temps d’activités périsco laires) sur un après-midi et conserver les 
anciens horaires de classe. Cela permettait d’organiser pour les enfants des activités de 
qualité avec des intervenants professionnels (visit es, activités sportive s et ludiqu es...) et 
d’en limiter le coût de mise en place. 

Un solide dossier a été constitué 
pour défendre ce projet auprès 
de la Direction académique des 
services de l’éducation nationale,  
qui a été rejeté, sans explic ation, 
alors que d’autres communes, 
dans le même cas et présentant 
un dossier équivalent, se sont 
vues accorder une réponse  
favorable. 

Le député ainsi que le sénateur, 
interrogés sur les motivations de 
ce refus, n’ont pas fourni d’éclair-
cissement. 

JOURNAL L’UNION 
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Environnement et cadre de vie : Fleurissement 

Des projets à concrétiser 

La saison estivale semble déjà bien loin et 
pourtant elle fut riche d’imagination pour tous 
les membres de la Commission Environne-
ment et Cadre de vie. 
Les élections passées, il a fallu se mettre très 
rapidement au travail et toute la bonne 
volonté des bénévoles fut mise à contribution.  

C’est qu’il fallait être prêt pour le passage du 
jury des « Villes et Villages fleuris » de la 
Marne : la Marne est quand même le premier 
département fleuri de Fr ance. Et l’équipe 
voulait être digne d’y participer.  
Le concours 
Le concours national a été créé en 1959 à 
l’initiative du Conseil National des Villes et 
Villages Fleuris pour promouvoir et encoura-
ger toute action en faveur du développement 
des espaces verts et de l'amélioration du ca-
dre de vie. 

Dans la M arne, il est coordonné depuis p lus 
de 30 ans par le CDT  (Conseil Départemental 
du Tourisme). Chaque année les communes  
participantes sont visitées par plusieurs jurys 
chargés d’apporter conseils, suggestions et  
encouragements. Une centaine de bénévoles  
compétents et dévoués compose ces jurys  
avec une organisation unique en France. Les  
maisons retenues et présentées au jury furent 
celles de : 

- Mme et M. Toeriman Jean-Paul, rue du Bois clos 
- Mme et M. Francart James, rue Guillaumet : pour la deuxième année, le jardin qui concourt 
  dans la catégorie « maison avec grand jardin » obtient la mention « bien » 
- Mme et M. Bérat André, rue Ravel. 

Des conseils précieux 

Mme Gougelet est v enue présenter à 
la commission les attentes du jury et la 
conseiller dans le choix des plantes à 
installer dans les massifs, en incitant à 
conserver l’authenticité du villag e et à 
favoriser les plantes vivaces. 
En début d’année prochaine, une 
réunion publique sera proposée à tous  
les villageois afin que chacun puisse  
profiter des conseils du CDT.  
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Travaux et patrimoine : Etat des lieux et réfections 

PHOTOS APRES TRAVAUX PHOTOS AVANT TRAVAUX 

Entrée square Brassens 

Rue Saint-Martin 

Rue Saucourt 

La commission travaux et patrimoine a dressé l e bilan des  
travaux de réfection à effectuer  en priorité dans la commune,  
aussi bien intra, qu’extra-muros.  Dans un premier temps, les 
avaloirs présentant des risques d’effondrement ont été remis en 
état début mai : église de Livry,  coin de la rue Saucourt, rue 
Guillaumet, ainsi que la rue Blériot.  

Le conseil municipal et l’Association Fonc ière ont 
mené à bien le projet co mmun d’acquisition d’une 
balayeuse. 
Désormais les agriculteurs et les employés  
communaux auront la possibilité d’entretenir 
rapidement et efficacement  les rues et places de 
notre commune. 
Cette mutualisation est bénéfique tant au plan 
technique, car elle a permis de se doter d’un 
matériel performant et adapté à notre contexte 
rural, qu’au plan financier. 

Achat d’une balayeuse 

Dans un s econd temps, un état des lieux de la voirie à été réalisé courant mai : « cinq 
points noirs » ont pu être identifiés ainsi que  bon nombre de nids de poule. Parmi ces cinq 
« points noirs » : le début de la rue Saucour t (côté église), l’entr ée du square Georges  
Brassens, le croisement de la rue Saint-Martin et Montoison, le croi sement de la rue Jules 
Remy et Farman, et pour finir (le champion  des champions…) la route des Grandes Loges 
juste après le pont du TGV dans le sens Grandes Loges – Livry-Louvercy. 
Les travaux ont pu être effectués courant septembre comme en témoignent les photos 
ci-dessus. 
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Environnement et cadre de vie : Une aire de jeux 

 

Tout fraîchement sortie de terre : la piste du   
terrain de vélocross 

Les premiers essais 

Les jeunes de la commune décou-
vrent peu à peu leur nouvel 
espace de jeu : un circuit de 
vélocross. 

Ce terrain est né de la bonne 
volonté de bénévoles et de jeunes 
qui ont relevé le défi de la 
municipalité et n’ont pas hésité à 
manier la pelle. Qu’ils en soient  
d’ores et déjà vivement remerciés. 

Une nouvelle zone de loisirs 

La commission environnement et 
cadre de vie est entrée en 
action pour créer une zone de 
loisirs pour tous.  
Comme chacun peut le constater, 
le terrain situé face à la mairie est 
devenu très fréquenté.  

D’autres aménagements verront le 
jour dont deux terrains de pétanque 
pour les grands et un espace jeux 
pour les tout-petits… 
Un lieu de rencontre, de distraction et  
de détente intergénérationnel. 
Encore un peu de patience... 

Il reste encore beauc oup de travail 
pour aménager cet espace, aussi, 
si vous avez un peu de  temps et 
d’expérience à partager, n’hésitez  
pas à le faire savoir auprès de la 
mairie.  
Toutes les bonnes v olontés seront 
les bienvenues. 
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Familles Rurales : Les activités 

Vous souhaitez rejoindre l’association en tant que bénévole, proposer e t organiser 
une manifestation, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association. 

Différentes commissions sont défin ies avec un responsable et quelqu es membres 
du CA afin d’effectuer le suivi et le  déroulement nécessaire pour la bonne mise en  
place des activités proposées. 

Les activités 

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : 
Les accueils de loisirs fonctionnent aux vacances de la Toussaint, d'hiver, de Pâques et d'été (en 
juillet et fin août), au total 7 semaines. 

Les tarifs sont les suivants : 

   CAF QF<500 CAF 500 < QF < 1500 CAF QF > 1500 autres régimes : MSA...

Journée 12.50 € 13.50 € 15€ 15€ 

Semaine 57€ 63€ 69€ 69€ 

  Cette répartition est imposée par la Fédération 

Les horaires d’ouverture sont de 9h à 17h (accueil possible dès 8h et jusqu’à 18h). 
Les repas sont fournis par les familles. Accueil des enfants scolarisés.  
Une équipe de jeunes animateurs motivés et dynamique s rejoignent Mme Valé rie Brouillard 
(la directrice des centres) pour la réalisation des activités avec les enfants. 

Pour tous renseignements ou inscriptions : periscolivrylouvercy@free.fr  ou 07 81 04 97 96. 

Sur l’année scolaire 2013-2014, les activités ont été variées, les enfants ont pu remonter le temps :  
la préhistoire était à l’h onneur, le moyen-âge,  ou aborder des thèmes différents : le cirque,  les 
mousquetaires et les pr incesses avec une sortie poney à Mourmelon, une sort ie accrobranche à 
Sainte-Ménéhould et enfin la conquête de l’espace avec une sortie vélo.  

Pour la période scola ire 2014-2015, les activités tourneront essentiellement autour du goût et  de la 
découverte du monde environnant : dégustation, cuisi ne, jardinage, jeux sur les sens… fête  
d’Halloween, « aux portes des rêves », la fête de la citrouille.  

Les mercredis loisirs 

Les horaires des mercredis loisirs ont changé avec les rythmes scolaires.  
Pour l’année 2014-2015, le thème principal sera le goût.  

Les tarifs sont les suivants : 

  caf quotient - 
500 

caf quotient + 500 
et -1500  

caf quotient 
+500  

autres régimes MSA, 
SNCF... 

de 11h30à 
18h30 10€ 12€ 14€ 14€ 

 Le repas est fourni par la famille, possibi lité de réchauffer. Le goûter est offert. Un planning des 
activités est distribué tous les mois. Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis. 

Pour tous renseignements ou inscriptions : periscolivrylouvercy@free.fr  ou 07 81 04 97 96. 

Recyclage 
Nous récupérons toujours tous les outils d’écriture : stylos, feutres… N’hésitez pas à les déposer au 
périscolaire.  
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Familles Rurales : Activités et manifestations 

L’aide à domicile : « besoin d’une aide à domicile ? » 

Bien vieillir chez soi, c’est permettre aux personnes fragile s de rester dans leur l ieu de vie le plus 
longtemps 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 lo cales 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 b esoin d’aide pour 
votre ménage, d’aide pour un accident ou un problème de santé, le service d’aide à domicile est là 
pour vous aider. 

Pour tous renseignements, contacter Mme Pascale Devisse-Lucas, responsable du soutien à 
domicile, au 03 26 67 06 94. 
 

Carnaval du samedi 22 mars 2014 

Le carnaval était sur le thème des noces d’or de Livry-Louvercy. 
Des chars ont été fabriqués avec l’aide des ados du village (merci pour leur imagination !). 
Le cortège était donc équipé de 3 chars : les 2 églises du village et leur gâteau de mariage. 
Le carnaval s’est déro ulé joyeusement sous le s tambours d’un char  supplémentaire prêté par 
Mourmelon-le-Petit qui venait agrandir encore le défilé. 
Un goûter et un lâcher de ballons ont clôturé ce beau carnaval. 

Des idées sont déjà lancées pour 2015. Préparez-vous à briller ! 
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Familles Rurales : Activités et services 

Bourses à la puériculture 

Bourse de printemps : 16 mars 2014 - Bourse d’automne : 28 septembre 2014 
Ce fut un succès, le m oindre espace était utilisé pour exposer et vendre. Il y a eu beaucoup  de 
visiteurs, la bourse à la puériculture commençant à bénéficier d’une bonne renommée !  
Horaires d’ouverture : de 8h à 14h. Des plateaux repas ont pu être proposés aux exposantes.  
 
 
Première bourse aux vêtements adultes : le 1er juin 2014 
Les vendeurs étaient nombreux, indiquant que la demande était bien  présente. Néanmoins les  
acheteurs ne se sont pas bousculés. Dommage car il y avait de vraies bonnes affaires à faire. 
 

Les inscriptions s’effectuent auprès de Mme Jessica Patey : jessica.patey@orange.fr 

Marché aux fleurs : 17 mars 2014 
Grand soleil pour cette journée avec un marché de fleurs pour massifs, jardinière s ainsi que des 
vivaces et des plants de légumes pour le potager. A cette même da te se tenait  la journée verte 
organisée par la mairie avec la distribution de paillage et de compost. 

Une journée de printemps 100% jardin ! 

Brocante : 15 juin 2014 
Une belle b rocante ensoleillée, un franc succès ! Même si les visiteur s ont semblé un peu moins 
nombreux cette année, sans doute en raison du nombre important de brocantes dans les environs. 
Un grand merci aux bénévoles et aux sponsors qui sont nombreux et permettent le maintien de cette 
manifestation. 

« Nouveauté 2014 »  

Vente de produits du terroir  
Les paniers de légumes 
L’association a mis en place un service de ventes 
hebdomadaires de légumes et d e fruits frais,  
provenant de M. Patrick Domange, maraîcher de 
Châlons-en-Champagne. Il permet de s’approvi-
sionner en légumes de saison, frais et livrés au  
village. 

Pour en bénéficier, il suffit de choisir son panier 
en consultant la sélection de la semaine sur le   
site :   

http://www.famillesrurales.org/livry_louvercy/ 

et d’envoyer sa commande par mail à :  
fr.livrylouvercy@free.fr 

La livraison a lieu tous les jeudis à 18h30. 

Vente de fromages du jura et potirons  
 
Une première vente de fromages a eu lieu e n 
janvier 2014. Suite à une grande demande, elle  
a été renouvelée en octobre avec la vente des 
potirons. 
Malgré les 40 kilos de comté et les 20 kilos de 
morbier, il n’a pas été  possible d e contenter 
l’ensemble des habitants qui s’était déplacé.  
Une seconde vente a donc été org anisée dans 
la foulée pour combler ce manque. 

Prochaine vente en janvier 2015, avec de s 
stocks doublés en espérant y accueillir autant de  
monde ! 

Vente de coffrets de bières pour Noël 
Les papas aussi ont droit à leur cadeau de Noël, et po urquoi pas un coffret d e bières. C ette 
opération sera certainement renouvelée cette année encore. La Sedane : bière ardennaise produite 
en face du Château Fort de Sedan. 
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Familles Rurales : Activités et informations 

Pour la première des « Jeux en bois », une  vingtaine de jeux étaient proposés en extérieur : 
baby-foot, jeu du viking, nain jaune, billard japonais, culbuto,  puzzles, mikados géants... Quelques 
familles s’étaient déplacées et ont p u jouer avant de profiter d’un petit goûter dans une excelle nte 
ambiance, par un bel après-midi ensoleillé. 

Ces jeux en bois ont ét é ressortis lors de la jo urnée des noces d’or sur le stand de l’association 
Familles Rurales. 

« Nouveauté 2014 »  

 

Premier  
après-midi 

 
« Jeux en bois » 

 
5 avril 2014 

Atelier peinture 

Depuis le mois de septembre 2013, un atelier libre de peinture a été ouvert permettant la pratiqu e 
du dessin ou de la pein ture. Il est accessible à toute personne, dès l’âge de 14 an s, qui souhaite 
exercer cet art, mais également échanger des conseils en toute convivialité. 

Cet atelier se déroule les lundis de 17h30 jusqu’à 20h (sauf période de vacances), dans les locaux 
de l’ancienne école primaire (algeco). 

Pour plus de renseignements, contactez Mme Florence Niaudot - Tél. : 03 26 69 83 74. 

L’association adresse un grand merci à ses membres, aux bénévoles, aux enfants du 
village et aux parents qui apportent leur aide et lui font confiance, ainsi qu’à la mairie 
pour son soutien. 

 
Des tracts sont régulièrement distribués dans les boites aux lettres pour informer des activités et du 
déroulement de la vie d e l’association. N’hésitez pas à prendre contact  ou à rejoindre l’association   
pour aider à maintenir et développer ses activités dans notre village. 
 
Le site a changé, il est désormais sous couvert du site de la fédération Familles Rurales Mar-
ne, consultable à cette adresse : http://www.famillesrurales.org/livry_louvercy/ 
Pour plus de renseignements, contactez l’association par mail : fr.livrylouvercy@free.fr ou 
l’un des membres du CA. 
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A.S.I.V. GYM 

L’association vous propose 3 activités : gymnastique, « Coucou les copains » et aide à la 
scolarité. 
Gymnastique : comme tous les ans, vous avez rendez-vous le mardi soir de 18h45 à 
19h45 à la salle de la Pomme d’Or située à Mourmelon-le -Petit dans une ambiance t rès 
chaleureuse, sans esprit de compétition. La monitrice, Carole, toujours aussi souriante et 
compétente, vous aide à vous maintenir en forme en réveillant tous vos muscles. 
Cette année, l’AS.I.V. GYM compte 20 adhérents dont, pour la première fois, un homme ! 
Il reste encore de la place. N’hésitez pas à venir assister à une séance. Les inscription s 
sont encore possibles et les messieurs sont bienvenus. 
Amies et amis sportifs, rejoignez l’A.S.I.V. GYM les mardis à 18h45, salle de la « Pomme 
d’Or » à  Mourmelon-le-Petit. 

 

« Coucou les copains » s’adresse aux enfants de la naissance à l’entrée à l’éc ole 
Maternelle sous la responsabilité d’un adulte (parent, assistante maternelle…). 
C’est toujours avec un très grand plais ir que petits et grands se retrouvent tous les mardis  
matins à la salle de la Pomme d’Or, à Mourmelon-lePetit, de 9h à 11h30. 
Au programme : motricité dans la grande salle jusqu’à 10h30, puis dessin, pâte à modeler, 
petits jeux, lecture d’albums, etc. dans la petite salle. 
Il faut se munir de c haussons pour aller sur les tapis, et parti ciper à l’insta llation et au 
rangement du matériel. 
Chacun est responsable de son ou ses enfants ainsi que du matériel (qui coûte cher). 

 

L’aide à la scolarité s’adresse à tous les élèves des  écoles de Livry-Louvercy et de 
Mourmelon-le-Petit, de tous ni veaux, de la Maternelle au CM2.  Ce peut être juste un petit 
«  coup de pouce » ou une aide plus importante.  
N’hésitez pas à demander des renseignements aux enseignants ou à appeler Mme Grenier. 
L’A.S.I.V. GYM adresse ses remerciements aux mairies de Mourmelon-le-Petit et 
Livry-Louvercy, car, cette année encore, grâce à leurs subventions, les frais 
d’inscriptions ont pu rester très modiques  : 56 € pour la gymnastique, 21 € pour 
« Coucou les copains » et l’aide à la scolarité. 

Présidente : Mme Régine Haupert - 10 rue Saucourt - 51400 Livry-Louvercy 
Trésorière : Mme Chantal Fonteneau - 10 impasse village - 51400 Mourmelon-le-Petit  
Secrétaire : Mme Françoise Grenier - 3 voie Mienne - 51400 Mourmelon-le-Petit 
Contact : Mme Françoise Grenier - Tél. : 03 26 66 14 49. 
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Tai Chi et Méthodes Associées 

Pour la troisième année, l’ass ociation Tai Chi et Méthodes Associées  a 
repris ses cours à la mi-septembre les mardis soir de 18h30 à 20h à la 
Maison des Associations de Livry-Louvercy. 
Le Qi gong est une discipline tirée de la médecine traditionnelle chinois e. 
Cette pratique permet de gagner en vit alité et en bien-être. C’est une 
gymnastique traditionnelle chinoise, fondée sur la connaissance et la maîtrise 

de l'énergie vitale, associant mouv ements lents, exercices respiratoires et concentration. Le 
Qi gong aide à réduir e l'hypertension, le stress, améliore l'état des muscles  et du squelette, 
la concentration, le sommeil et peut soigner les maux de dos . Ouvert à tous, chacun 
pratique selon ses possibilités physiques et indépendamment de son âge, sans aucun esprit 
de compétition ou de comparaison. 

Pendant toute la séance, l'ensem ble du corps est constamment en mouvement, mais cha-
que partie (tête, jambes, bras, ma ins, etc.) s'oriente simultaném ent dans des directions dif-
férentes. C'est efficace surtout pour ceux qui ont des problèmes d'équilibre ou de vertige qui 
retrouvent confiance en leurs appuis. La silho uette se redresse. L'alternance entre 
contraction et relâchement des muscles des jambes améliore le retour veineux. Les cuisses 
et jambes se musclent en douceur.  

Les cours sont assurés par M. Pascal NGUYEN - Renseignements : p.nguyen@orange.fr 

Le Tai chi chuan est issu du Qi gong avec  
des applications martiales. Dans la pratique, 
tout est basé sur l'équilibre entre mouvement 
et immobilité, relâc hement et étirement  
musculaire, flexion et extension. Les mouve-
ments sont ronds, fluides, souples et lents.  
Ils coulent et ondulent harmonieusement. 

Du point de vue médical, le Tai chi est accessi ble à tous, quels que soie nt l'âge, le poids et 
la morphologie. Apaisant et tonifiant, c'est un sport d'entretien non violent qui permet, en ou-
tre, d'acquérir ou de garder une bonne souplesse ostéo-articulaire et musculaire. 
Les enchaînements de Tai chi doivent  s'apprendre, se retenir, par  petites bribes rajoutées 
les unes aux autres  sur de longs mois, voir e des années. Passées les difficultés de 
mémorisation des premiers mois, on constate ensuite une progression très rapide, comme si 
la machine, une fois remise en route, repartait pour une nouvelle jeunesse. 

Traditionnellement, il est dit que le Tai 
chi favorise la longévité, produit un effet 
régénérateur et est force de vie.  Après 
des années de pratique, le vi eillisse-
ment n'est plus cons idéré comme un 
déclin. Une nouvelle  perception de la 
vie, de la naissance, de la mort peut se 
manifester et nous relier au grand mou-
vement du TAO  (philosophie de la vie). 
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Société de Pêche de Louvercy 

La Société de Pêche de Louvercy à Livry-Louvercy compte 
une cinquante d’adhérents. L’ouverture de la pêche a lieu  
début mars et ferme courant septembre.  
Qui a le droit de p êcher ? T ous les h abitants de 
Livry-Louvercy et de Mourmelon-l e-Petit, et tous le s 
propriétaires de rives ainsi que les pêcheurs parrainés. 
Tout pêcheur doit être titulaire d’un permis de pêche. 
La Vesle est une  rivière de première catégorie,   
principalement une rivière à truites. 

Contact : M. Daniel Gougelet - Tél. : 03 26 66 04 63. 
 

Une activité sportive à la portée de tous : la marche 

La plupart sont de  Livry-Louvercy, certains viennen t de Sept -Saulx, Mourmelon-le-Petit, 
Mourmelon-le-Grand… Ils se donnent rendez-vous devant la mairie à 9 heures pour parcourir un  
circuit d’une huitaine de kilomètres. La langue fonctionne autant que les jambes. Et même si le ryth-
me n’est pas très rapide, durant deux heures, on mouille le maillot ! La marche c’est du sport ! 
Parfois, quelqu’un dans le groupe propose une « rando à  Vaudemange, Baconn es, Vadenay ou 
Verzy ». Dans ce  cas, un simple message mail avertit to us les marcheurs qui s’organisent pour le 
covoiturage. 
Actuellement composé d’une vingtaine de retraités (ou presque), le groupe aura plaisir à accu eillir 
toute personne désireuse de pratiquer du sp ort en douceur. La retraite n’est p as une con dition 
obligatoire, bienvenue à toutes et à tous, de tous âges ! Seule condition : être disponible le jeudi ou 
le lundi matin.  

Pour tout renseignement : Agnès et Jean-Pierre Caspar - 10 rue des Alouettes - Livry-Louvercy. 

Vous avez peut-être déjà aperçu 
une joyeuse bande d e marcheurs 
dans les rues du village ? 
Qui sont ces gens a vec bâtons, 
chaussures tout terrain, partant quel 
que soit le  temps vers les grand s 
espaces de la plaine ou à couvert le 
long de la Vesle ou du camp ? Ce 
sont les marcheurs du  lundi et d u 
jeudi.   

Les marcheurs en octobre le long de la Vesle 

M. Daniel Gougelet, président de la Société de Pêche de Louvercy émet une requête : « Respectez 
la nature en ramassant vos déchets et ne roulez pas dans les cultures »…  
Et souhaite à tous les Lilouverciens de bonnes fêtes de fin d’année. 

La Vesle, rivière de première catégorie La société de pêche effectue trois rempoissonnements de 
150 kg de poisson, soit 450 kg par an. 
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La Peuplée : « Des vies à Livry-Louvercy » 

Parmi les animations qui ont marqué l'anniversaire des 50 ans de la fusion Livry-Louvercy, a figuré la 
sortie d'un livret intitulé « Des vies à Livry-Louvercy ».  

L'association locale La Peuplée a souhaité proposer aux habitants, et notamment à ceux qui n'ont 
pas d'ancienneté dans la commune, des points de fixation sur notre histoire récente. 
Quels souvenirs ont marqué de façon indélébile les esprit s des plus anciens pendant la Seconde 
Guerre ? Comment vivait-on dans les années 50 avec une agricultur e encore omniprésente bientôt 
bouleversée par le défrichement et l'arrivée des techniques modernes ? Quelles écoles accueillaient 
les enfants et quels commerces les clients ?  

 Extrait du Livret « Des vies à Livry-Louvercy » :  

« Qui veut  m’apporter de l’eau aujourd’hui ?  » Il est midi à l’éco le primaire le Louvercy. La 
question, surprenante est posée par Elisabeth en direction de sa classe qui commence à quitt er les 
lieux. De l’eau, pour quoi faire ?... 

Guy Gougelet a pris plaisir à faire revivre ces 
moments en rapportant des témoignages d'ancien s 
et en sortan t de l'oubli ses souvenirs de gamin de 
Louvercy, sortes de madeleines p roustiennes à la  
sauce paysanne. Au passage, il a synthétisé un tra-
vail de recherches aux Archives Départementales, 
notamment à propos de  la na issance des mairies-
écoles et des travaux à l'église Saint-Martin. Quel-
ques-unes de ces nouvelles ont déjà paru dans des 
numéros du Bulletin municipal. 

Proposé sans la moindre prétention, ce livret dont la sortie 

a été rendue possible grâce à l’aide essentielle accordée 

par la Communauté de communes de la région de Mourme-

lon, a déjà connu un bon succès d’estime 

 

Ce livret est disponible. Contactez son auteur, M. Guy Gougelet, ou M. Jean-Pierre Caspar, 

président de La Peuplée ou la mairie. Tarif : 8 €. 

… Eh bien pour la simple raison que la 
maison communale ne dispose pa s de 
robinet. Alors la maîtresse lance chaque 
jour un appel en direction de ses élè-
ves. Pas de problème, ceux-ci se  ba-
garrent pour être l’ élu. Celui qui 
ramènera le broc plein à la rentrée  de 
deux heures, en mê me temps qu’il 
empochera le bonbon promis, avancera 
d’un pion dans la hiérarchie des élèves 
les mieux vus, les plus en cours. 
Il existe bien dans la  cour un puits 
ouvert dès l a création de l’école. Mais 
en l’absence de po mpe, la f acilité 
d’utilisation reste fort aléatoire. » 

XI   La pauvre vie de l’école de Louvercy 

Dans une classe unique surpeuplée, les enfants, garçons et filles, 
travaillaient dans des odeurs d’encre violette et de pommes de pin. 

Le bâtiment de la mairie dans les années 1910. 
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Le coin gourmand 

Feuilletés coing, pomme et foie gras 
 
  Recette pour 4 personnes Difficulté : facile Cuisson : 20 minutes 
 

Ingrédients : 
2 coings, 1  pomme, 2 0 g de sucre de canne, 1 cuillèr e à soupe rase de quatre-épices,  
15 g de be urre demi-sel, 100 g d e foie gras cru, pâte fe uilletée pur beurre, 1 ja une d’œuf, 
2 cuillères à soupe de lait, sel, poivre au moulin. 

Préparation :  
Lavez, épluchez et coupez les coings en morceaux. 
Faites-les cuire 10 à 15 minutes dans une casserole avec un fond d’eau, sucre, épices. 
Ajoutez la pomme épluchée et coupée en morceaux. 
Laissez cuire à couvert. 
En fin de cuisson, ajoutez le beurre. 
Préchauffez le four à 180°C (th. 6). 
Coupez le foie gras en 4 tranches. 
Etalez la pâte. Avec un emporte pièce ou un grand verre, découpez des disques d’environ 8 cm. 
Battez le lait et le jaune d’œuf. 
Humectez les bords des disques. 
Sur 1/3 du disque, déposez la compotée pomme-coing et le foie gras. 
Assaisonnez. 
Rabattez la pâte pour former un chausson. 
Pincez les bords pour fermer. 
Au pinceau badigeonnez le dessus des chaussons du mélange lait-jaune d’œuf. 
Disposez sur une plaque de four recouverte de papier cuisson. 
Enfournez 20 minutes. 
Dégustez chaud accompagné d’une salade de mesclun. 

Un peu d’histoire : Les Grecs croyaient que le coing éloignait les mauvaises influences et était un symbole 
d’amour et de fertilité. Les Rom ains utilisaient son hu ile essentielle pour concocter des parfums. Ses pépi ns 
servaient également de base pour du fixatif à cheveux. Mais surtout, le coing ét ait utilisé pour faire des 
marmelades et des gelées. Le mot « marmelade » provient du terme grec « marmelada » qui signifie confiture 
de coing. 
Effets sur la santé : Bien que le coing soit une source de vitamines C, comme on le consomme cuit, la 
majorité des vitamines C est détruite par la chaleur. Le coing contient également des composés phénoliques 
ayant des propriétés antioxydantes. Les tanins présents en forte quantité ont des propriétés anti-diarrhéiques 
et astringentes. C’est un fruit riche en potassium et en pectines, dont les bienfaits contribueraient à diminuer 
les niveaux de ch olestérol sanguin ainsi que de l a glycémie. Des études ont démontré un potentiel  effet 
positif sur la prévention du cancer du côlon et des reins. 
Le mot du nutritionniste : Le coing est un fruit intéressant par son contenu élevé en eau et en antioxydants 
et un très faible contenu en calories. 

Le coing 
Le coing (appelé aussi pomme d’or ou poire de Cydonie) est le fruit du cognassier 
(Cydonia Oblonga), un petit arbre de 4 à 8 mètres de hauteur originaire du 
Moyen-Orient. Cet arbre préfère les climats chauds, mais s’adapte bien dans la 
plupart des régions. Sa petite taille, la beauté de son feuillage et sa silhouette 
ainsi que la qualité de ses fruits l’ont remis au goût du jour. Les fruits se récoltent 
à l’automne et se conservent plusieurs semaines dans un endroit frais et aéré 
(par contre, ils supportent mal la congélation). 
Ayant la forme d’une poire, assez volumineux, il arbore un petit duvet à maturité. 
Il ne se consomme pas cru, on le cuisine en compote, confiture, gelée, en 
accompagnement de viandes et gibiers (il ré vèle notamment la finesse du foie 
gras), en tajine. On en fait du sirop ou du vin mais aussi des pâtes de fruits.  
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Le coin jeux 

 

 
 
 
 

N°I - Jeu de Kakuro 
On appelle B LOC un grou pe de cases  vides vo isines, 
comprises entre deux cases grisées ou une ca se grisée et un  
bord. Le but : compléter la grille avec des chiffres de 1 à 9 en  
respectant les règles suivantes : 
-  Le total de chaque bloc doit être égal à la somme indiquée 
- Un même ch iffre ne doit pas figurer plus d’une fois dans 
   chaque bloc. 

 

N°2 - Mots à découvrir 
Histoire locale 
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15 6 
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    5       2 7   

  9 2 5   7 3 1   

  1 6       4     

  6 4   7   9     

    9   4 3       

  2   8 6     5 4 

6 3     5 8   9   

      9 3   8     

    8   2   5 6   

N°4 – Mots en losange 
A chaque étape ajouter une lettre aux précédentes pour 
obtenir un mot nouveau jusqu’au mot de huit lettres ensuite  
procéder de façon inverse. 

RE 
_ _ R 

R _ _ _ 
_ _ R _ _ 

_ _ R _ _ _ 
_ _ _ _ _ R _ 

_ _ _ _ _ R _ _ 
_ _ R _ _ _ _ 
_ _ R _ _ _ 
_ R _ _ _ 
_ _ R _ 
_ R _ 
RE 

N°5 – Mots coupés 

Reconstituer un maximum de mots avec deux syllabes. 

 

TRI   COU  RIR   PER 

        

CLO   MOU  QUE   SOC 

        

TAN   CHE  CLI   EVE 

        

FEU   COT  CHI   FRI 

N°3 - Sudoku 
Une grille de Sudoku est composée de 9 lignes, 9 colonnes 
et 9 régions (c elles-ci sont encadrées par des traits plus  
épais). Le but du jeu est de compléter la grille avec des chif-
fres de 1 à 9 e n respectant les contraintes suivantes : dans 
chaque ligne, dans chaque colonne, et dans chaque région, 
tous les chiffres de 1 à 9 n e doivent apparaître qu’une seule 
fois. 

Solution des jeux page 41 
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Petite histoire de solidarité et d’animaux 

Voici une belle histoire de solidarité entre voisins 
sur fond d’amour des animaux. C’ est celle de 
Catherine Le-Roi, une Lilouvercienne qui a  
souhaité la partager avec nous et t émoigner de 
sa reconnaissance : 

« Je souhaite vous raconter cette histoire pour 
montrer que les gens peuvent être 
« humains », solidaires et généreu x… Que la  
solidarité existe aussi chez les animaux et qu e 
la nature peut être aussi cruelle que belle. 

Eidie, notre chienne Se tter Gordon de 5 ans,  a dû subir  une césarienne en urg ence le 9  mars… 
14 chiots, 8 femelles et 6 mâles, sont nés prématurément a vec 6 jours d’avance, ce qui est énorme  
pour un chien. Je récupère les chiots 2 heures après la césa rienne, le vétérinaire est très pessimiste 
quant à leur survie, il m’annoncera dans la nuit le décès d’Eidie. A la tristesse de perdre notre  chien-
ne s’ajoute la lourde responsabilité de ses 14 chiots que nous avons commencé sans tarder à nourrir 
au biberon ou à la seringue, ce qui n’est pas une mince affaire (tétine trop grosse, qui coule trop vite 
où pas assez, certains chiots n’arrivent pas à téter...). 

Le lendemain matin, je vois arriver ma voisine (ma fille l’avait avertie d e 
notre aventure) qui vient me proposer son aide . Puis d’autres voisins et 
amis, qui vont se relayer pendant 2  mois pour donner le biberon toutes 
les 3 heures, de jour comme de nuit. Nous étions jusqu’à 6 personnes à  
chaque tétée. Un planning a été établi avec horaires et disp onibilités de 
chacun… Une grande chaine de solidarité s’est mise en place pour nous 
venir en aide...  

Tout aussi surprenant, c’est l’aide q ue nous avons reçue de  Bambou, notre autre chienne, un Setter 
Irlandais âgé de 8 ans. Triste et inquiète, elle semblait ressentir notre détresse. Elle  manifestait de la 
curiosité vis-à-vis des petits chio ts, s’approchant d’eux peu à peu, délicatement. J’ai tenté l’expérien-
ce de lui en déposer un dans son panier. Ma formidable Bambou s’est mise à le lécher et à le  pous-
ser vers ses mamelles comme si elle venait de lui donner n aissance. Elle a fini par accueillir touts les 
petits chiots et, à ma grande surprise,  ce rappr ochement lui a  
déclenché une montée de lait. Elle  a fini par nourrir tous les petit s, nous 
soulageant ainsi des corvées des biberons, que nous avons tout de mê me 
poursuivies, en alternance avec son lait « maternel », pour ménager sa san-
té. D’instinct, elle leur a prodigué les soins néce ssaires et les a éduqués et 
sociabilisés. 

Les chiots étaient i dentifiés par des co lliers de 
couleur en tenant compte de leurs besoins respectifs 
et des contraintes d’hygiène rigoureuses pour éviter 
les maladies. Je m’occupais per sonnellement des 
plus fragiles. Chacun avait son préféré et les chiots 
reconnaissaient leur nounou. Un peu démunis, nous 
avons trouvé des infos et astuces sur internet et mê-
me pu bénéficier des conseils d’une diététicienne. 

Nous avons réussi à sauver 13 chiots sur 14 !  Les 
deux plus fragiles pesaient 33 kg à 7 mois (alors que 
la moyenne est de 23 kg). Ils ont tous trouvé une 
famille, nous en avon s d’ailleurs gardé un que 
Bambou continue à laver… Une autre femelle est 
restée dans un foyer du  village. Je remercie encore 
tous mes amis et voisins (san s oublier notre 
incroyable Bambou) qui m’ont per mis de vivre cette  
expérience incroyable, émouvante et inoubliable. ». 

Eidie et les chiots 

Bambou allaitant les 13 petits 
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Halloween 2014 

 

 
 
 
 

 

 
Comme le veut la tradition d ’Halloween, dans la soirée du 
31 octobre, dès la nuit tombée, les enfants parés de leurs plus  
effrayantes tenues déambule nt dans les rues du villa ge,  
terrorisant les habitants, récl amant bonbons, fruits ou petits 
sous, prix à payer pour pouv oir se débarrasser de ces petits 
monstres ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les grandes personnes n’appr écient pas toujours 
cette fête d’Halloween ( peut-être ont-ils trop 
peur ?) mais les enfants, eux, en raffolent. 
Contrairement aux idées reçues, cette fête ne 
nous vient pas des Etats-Unis mais des Celtes qui 
la célébraient en début  d’automne et la 
considéraient comme une sorte de nouv el an. 
Très populaire en Irlande, Ecosse et au Pays de 
Galles, elle a été introduite en Amérique du Nord 
par l’arrivée massive d’émigr ants irlandais et 
écossais dans les années 1800. 

Halloween est aujourd’hui célébrée en 
Irlande, Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, au 
Canada, en Australie, Nouvelle-Zélande et  
aussi… en France. 
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La prise en charge et la gestion des déchets sont confiées à  
Geoter. Ce syndicat mixte regro upe 34 communes p our 
18 300 habitants. 
Geoter 
17 place de l’Hôtel de Ville - 51600 Suippes 
Tél : 03 26 68 46 69 
Mail : geoter@wanadoo.fr - Site web : www.geoter51.fr 

Comment  bien trier les déchets 

Mini-bac bio-déchets 

 
 
Sac jaune 

 
Verre 

 
Ordures 
ménagères 

 
 

Pour les épluchures, les filtres et m arc de café, les sa chets de thé, les coquilles d’œuf, 
l’essuie-tout, les mou choirs en papier, les carton nettes sales, les bou quets de fleurs  
fanés, les petits déchets verts de jardin (pour compléter le bac). 
Astuce : mettez une boite à œuf en carton au fond pour laisser le bac propre. 

Pour les boites métal (cannettes, aérosol, conserves…), bouteilles en plastique (eau, lait, 
huile, shampooing, lessive…), ca rtonnettes (boites en carton d e gâteau, riz…), briqu es 
alimentaires (soupe, lait, jus de fruits…). 
Astuce : écrasez les emballages et remettez les bouchons sur les bouteilles, vous 
gagnerez de la place et les bouteilles ne se regonfleront pas. 

Pour les bouteilles, pots, flacons, 
bocaux en verre. 
Astuce : enlevez les bouchons,  
couvercles et capsules. 

Papier Pour les journaux, prospectus, 
magazines, livres, cahiers. 
Astuce : ne laissez pas le film 
plastique qui les entoure. 

Pour les pots de yaourt, sacs plastiq ue, barquettes de beurre, suremballages des packs 
bouteilles, bouteilles plastique d’huile, polystyrène, barquettes de viennoiserie ou charcute-
rie en plastique, couches culottes, serviettes hygiénique, lingettes imprégnées, contenu de 
sacs aspirateur, litières et  excréments d’animaux, vaisselle pyre x, bris de ve rre, bris de 
glace, ampoules, films plastique entourant les revues. 
Astuce : fermez bi en vos sacs poubelles pour ne pas retrouver vos déchets éparpillés 
dans la rue. 

Collecte des déchets 
Les déchets sont collectés toutes les semaines. 
Les bio-déchets et les ordures ménagères sont collectés le mercredi. 
les sacs jaunes sont collectés le mercredi des semaines paires de très bonne heure. 
Afin de garder notre commune pro pre et éviter l’ encombrement des trottoirs, il est  conseillé de 
sortir les d échets et l es sacs ja unes la veille au so ir et de rentrer les ba cs dès qu e 
possible après la collecte. 

Geoter attire l’attention des Lilouverciens sur le fait qu’elle sera dans les mois à venir plus 
vigilante sur les dépôts en porte à porte et qu'il pourrait arriver que certains déchets ne 
soient pas collectés, type cartons, gravats, déchets verts ou déchets identifiables 
pouvant faire l'objet de recyclage ou devant être portés en déchèterie. 

Déchèterie de Livry-Louvercy 
La déchèterie est située route de Bouy. 
Son accès, comme to utes celles du secteur Geoter, est réglementé et nécessit e d’être en 
possession d’une carte d’accès. 
Il est possible d’en faire la demande en mairie ou sur le site internet de Geoter. 

Horaires d’ouverture : Mardi de 9h à 12h - Jeudi de 14h à 17h - Samedi de 13h30 à 17h30. 

GéoterInfos : 
le Mémocalendrier2015 et 

le Mémodéchèteries seront  
distribués mi-décembre 2014 

Gestion des déchets 
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Service de Transport en bus 

Marne Mobilité : « voyagez l’esprit léger ! » 
  
Depuis le 1er septembre 2013, deux lignes régulières desservent notre  
commune et permettent de se rendre à C hâlons-en-Champagne, 
Mourmelon-le-Petit, Mourmelon-le-Grand ou Suippes.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez directement la S.T.D.M.  : 
86 rue de Fagnières - 51000 Châlons-en-Champagne - Tél. : 03 26 65 17 07, 
ou la mairie de Livry-Louvercy. 

Ces lignes sont ouvertes à tous et  sont accessibles grâce  aux billets unitaires vendus dans le car 
directement auprès du conducteur, ou en vous abonnant auprès du Conseil Général de la Marne ou 
sous forme de carnets de 24 tickets disponibles à la mairie au tarif de 22 € (règlements par chèque à 
l’ordre de STDM). 
1 arrêt de bus à Livry : église Saint-Rémi. 
2 arrêts de bus à Châlons-en-Champagne : entrée de ville à Oehmichen et en centre ville. 
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Assistantes Sociales 

Centre Intercommunal d’Action Sociale  
(Entrée à la mairie) 
4 rue du Maréchal Joffre 
51400 Mourmelon-le-Grand 
Tél. : 03 26 66 55 13 

Le Centre I ntercommunal d’Action Sociale de la Communauté de communes de la rég ion de 
Mourmelon vous informe qu’il a recruté récemment deux nouvelles assistantes sociales. Elles 
interviennent auprès d es habitants des communes  de Mourmelon-l e-Grand, Baconnes, B ouy, 
Dampierre-au-Temple, Livry-Louvercy, Mourmelon-le-Petit, Saint-Hilaire-au-Temple et Vadenay. 
Elles sont à votre disposition po ur vous accompagner et vous soutenir dan s vos proje ts et 
démarches concernant des domaines variés (famille, emploi, logement, justice, santé, etc.). 
Lorsque les personnes ont des problèmes de mobilité, les assistantes sociales peuvent se déplacer 
à votre domicile. 

Si vous êtes une personne seule ou un couple sans enfant mineur, vous relevez de l’aide des 
assistantes sociales du Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
Pour prendre rendez-vous avec  l’une de ces a ssistantes sociales, contactez le Centre  
Intercommunal d’Action Sociale (coordonnées ci-dessus). 

Si vous êtes une personne seule ou un couple avec enfant(s) mineur(s), vous relevez de l’aide 
de l’assistante sociale du Conseil Général que vous pouvez contacter au 03 26 65 18 82. 

Réglementation bruit et nuisance sonore 

 
Rappel de la réglementation en vigueur sur la commune : 

 
 
La qualité de vie à Livry-Louvercy, si chère à tous ses habitants, ne pourrait exister sans la 
participation de chacun d'eux au respect de certaines règles élémentaires de bon voisinage, 
de sécurité, ou simplement de bon sens. 
 
Les travaux de br icolage ou d e jardinage réalisés à l ’aide d’outils bruyants (tondeuses, 
débroussailleuses, tronçonneuses, bétonnières, etc.) s ont réglementés par un arrêté 
préfectoral du 25 avril 1990 relatif au bruit et sont strictement interdits en dehors des jours 
et heures ouvrables. A savoir : 
 
 
 Matin Après-midi 

Les jours ouvrables : de 08h30 à 12h00 de 14h30 à 19h30 

Les samedis : de 09h00 à 12h00 de 15h00 à 19h00 

Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00  
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Solution des jeux 

N°4 – Mots en losange 
 

RE 
VER 

REVE 
VERSE 
SERVIE 

VISCERE 
CIVIERES 
SERVICE 
CERISE 
CRISE 
SIRE 
IRE 
RE 

N°3 - Sudoku 
 

N°2 - Mots à découvrir 
Histoire locale 

N°5 – Mots coupés 

 
CHEQUE CHERIR CHICHE CHICOT CHIPER CHIQUE 
CLICHE CLIQUE CLOCHE CLOPER CLOQUE COUCHE 
COUPER COUQUE COURIR EVECHE EVEQUE FLECHE 
FLETAN FLETRI FRICHE FRICOT FRIPER MOU-
CHE MOUFLE MOURIR PERCHE QUERIR SOCQUE TAN-
CHE TRICHE TRICOT TRISOC  

 

3 8 5 6 1 4 2 7 9

4 9 2 5 8 7 3 1 6

7 1 6 3 9 2 4 8 5

8 6 4 2 7 5 9 3 1

5 7 9 1 4 3 6 2 8

1 2 3 8 6 9 7 5 4

6 3 7 4 5 8 1 9 2

2 5 1 9 3 6 8 4 7

9 4 8 7 2 1 5 6 3

N°I - Jeu de Kakuro 
 

  
 
14 

 
 
34 

  
 

15 
 

7 

 
16 9 7 

   
4 

24 
3 1 

 
32 5 8 9 4 6 

  
15 

14 
6 8 1  

17 

 
33 8 4 7 5 9 

 
15 6 9 

 
10 2 8 
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Etat Civil 

Naissances : félicitations aux nouveaux parents 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mariages : meilleurs vœux de bonheur aux mariés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 juillet 2014 :  Vincent Lefort et Lorène Guyot 
20 septembre 2014 :  Laurent Aubin et Sandrine Royer 
20 septembre 2014 :  Stéphane Lucas et Didier Génin 
8 novembre 2014 :  Olivier Balangé et Sabine Blondel 

 
 

Sandrine et Laurent 

Lorène et Vincent 

 
Décès : sincères condoléances aux familles éprouvées 
 
André Schneider : 6 janvier 2014 
Jean Gillain : 23 mai 2014 
Denis Hautcoeur : 27 mai 2014 
Robert Bournaison : 4 novembre 2014 
André Mézières : 29 novembre 2014  

Nom Prénom Date de naissance 

Machado Nuno 04/03/2014 

Machet Liam 07/03/2014 

Vasseur Memphis 22/03/2014 

Lepagnol Camille 07/04/2014 

Lens Maël 14/04/2014 

Haingue Maël 19/04/2014 

Jacquemard Ylona 25/04/2014 

Rigollet Albane 29/06/2014 

Grignon Baptiste 29/06/2014 

Martin Emy 05/07/2014 

Pellerin Aëlys 22/08/2014 

Guéné Lilou 26/08/2014 

Pougeon Léopold 29/10/2014 

Guebels Louis 11/11/2014 
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Prêtre modérateur : Claude Vignier 
4 rue Geneviève Devignes 
51600 Suippes 
Tél. : 03 26 70 01 14 
 
Prêtre retraite active : Xavier Nivet 
18 rue de la Noblette 
51400 Vadenay 
Tél. : 03 26 66 33 12 
 
Animatrice en pastorale :  
Séverine Francart 
Maison paroissiale : 03 26 66 02 23 
paroisse3rivieres@orange.fr 
 
Permanences à la Maison Paroissiale 
assurées : 
- Les lundis de 14h30 à 17h et les 
  mercredis de 9h30 à 11h30 par  
  Séverine Francart 
- Les mercredis de 16h30 à 18h par le 
  Père Claude Vignier 
- Le 4ème samedi du mois de 10h à 12h 
  par le Père Claude Vignier 
- Les autres samedis de 10h à 12h par 
  les bénévoles 
 
Relais à 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 la commune 
de 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 
6ème 
Aumônerie pour les jeunes des collèges 
 

Chorale de la Paroisse : 
Tous les jeudis à 20h30 à Bouy 
Ouverte à tous 
Gérard Decock : 09 75 87 06 02 
 
 

Maison Paroissiale  
2 rue Saint Exupéry 

51400 Mourmelon-le-Grand 
Tél. : 03 26 66 02 23 

Adresse mail : paroisse3rivieres@orange.fr 
Site internet : http://paroisse3rivieres.free.fr 

Messe dominicale en alternance à 10h30 à Mourmelon-le-Grand et à Vadenay. 
 
Consultez le calendrier sur le site internet de la Maison Paroissiale. 

Paroisse Saint Dominique Savio des Trois Rivières 
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 Numéros utiles 
Nom Adresse Téléphone 

URGENCES 
SAMU  15 ou 112 
Gendarmerie  17 ou 112 
Pompiers  18 ou 112 
MEDECINS 
Médecin de garde  39 66 
Thierry Boet Rue de l’Eglise 

51400 Mourmelon-le-Petit 
03 26 66 01 95 

Jean-Louis Faron 10 rue Paul Boilleau 
51400 Mourmelon-Le-Grand 

03 26 66 00 08 

Sylvaine et Pascal Jaloux 117 rue du Maréchal Foch 
51400 Mourmelon-le-Grand 

03 26 66 15 75 

Martine Moreau 66 rue du Général Gouraud 
51400 Mourmelon-le-Grand 

03 26 66 17 65 

Pascal Baty 78 rue du Maréchal Foch 
51400 Mourmelon-le-Grand 

03 26 66 14 57 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE PSYCHOTHERAPEUTE 
Latifa Boet-Rhattat 6 rue du Four 

51400 Mourmelon-le-Petit 
06 14 05 84 94 

INFIRMIERES 
Cabinet infirmier 16 rue du Maréchal Foch 

51400 Mourmelon-le-Grand
03 26 66 12 62 

Laetitia Urbain 57 bis rue du Général Gouraud 
51400 Mourmelon-le-Grand

06 61 26 60 30 

PHARMACIES 
Pharmacie de garde  32 37 

Pharmacie Clémenceau 12 place Georges Clémenceau 
51400 Mourmelon-le-Grand 

03 26 68 90 03 

Pharmacie Froment 24 rue du Maréchal Foch 
51400 Mourmelon-le-Grand 

03 26 66 12 41 

HOPITAL/CLINIQUE 
Centre hospitalier 51 rue du Commandant Derrien 

51000 Châlons-en-Champagne 
03 26 69 60 60 

Polyclinique Priollet-
Courlancy 

2 avenue du Général de Gaulle 
51000 Châlons-en-Champagne 

03 26 66 72 00 

VETERINAIRE 
Clinique vétérinaire 
Van Huffel & Taranitza 

7 rue Paul Boilleau 
51400 Mourmelon-le-Grand 

03 26 66 06 29 

DEPANNAGE 
Véolia (eau)  0810 463 463 
E.D.F.  0810 333 051 
 

David
Texte tapé à la machine
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 Infos mairie 
Mairie de Livry-Louvercy 

6 rue de la Renaissance - 51400 Livry-Louvercy  

Tél. : 03 26 66 00 86 
Fax : 03 26 70 53 33 
Mail : mairie@livrylouvercy.fr  
Site web : www.livrylouvercy.fr 
 
Horaires d’ouverture de la mairie : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h 
 
Service administratif : Catherine 

Permanences du maire 

Lundi, mardi et vendredi de 10h30 à 12h. 

En dehors de ces heures, vous avez la  possibilité de prendre rendez-vous avec 
monsieur le maire, contactez la mairie. 

Prochaines élections : démocratie locale 

Les électeurs inscrits sur les listes électorales éliront les conseillers départementaux et 
les conseillers régionaux en 2015. Pensez à vous inscrire sur les listes électorales  
avant le 31 décembre 2014. 

Elections départementales (ex-cantonales) : les élec tions des conseillers 
départementaux (ex-conseillers généraux) auront lieu les 22 mars et 29 mars 2015. Ils 
seront élus pour une durée de 6 ans. Le m ode d’élection de ces conseillers est 
également modifié : deux conseillers départementaux seront élus dans chaque canton 
au scrutin binominal à deux tours. Les ca ndidats devront se pr ésenter en binôme  
composé d’une femme et d’un homme. 

Elections régionales : décembre 2015. 

Agenda 2015 

8 janvier 2015 : Inauguration et visite du Pôle public de Mourmelon-le-Grand. 

16 janvier 2015 : Vœux du maire. 
9 juin 2015 : Concert chorale proposé par les enfants du cycle 3 de l’éc ole et la 
Chorale de l’Aigle d’Or de  Mourmelon-le-Grand sur le thème de la Grande Guerre, au 
Centre culturel de Mourmelon-le-Grand. 
25 septembre 2015 : Concert dans le cadre de Musique en Mourmelonnie, en 
l’église Saint-Martin de Louvercy (chants basques à confirmer). 
15 novembre 2015 : Repas des Anciens. 
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