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MAIRIE DE LIVRY-LOUVERCY 

6 rue de la Renaissance  

51400 Livry-Louvercy  

Tél. : 03 26 66 00 86 

mairie@livrylouvercy.fr  

Retrouvez toutes les informations 

sur le site de la Mairie  

www.livrylouvercy.fr 

Infos Mairie 

Horaires d’ouverture de la 
Mairie : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 13h30 à 18h00 

 

Service administratif :  

Catherine Stique 

Aladin Zecirovic  

 

Permanences du Maire : 

Lundi, mardi et vendredi  

de 10h30 à 12h00 

 

En dehors de ces heures, vous avez la 

possibilité de prendre rendez-vous 

avec monsieur le Maire, contactez la 

Mairie. 
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La devise de notre village : 
« Vivre en bonne harmonie » 

* Aquarelle en page de couverture extraite d’un ancien bulletin municipal 
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L’année 2016 a été riche et déterminante pour l’avenir de notre commune, notamment 
au plan de l’Intercommunalité. 
Elle nous a permis de faire aboutir certains de nos projets et d’avancer dans nos 
démarches pour l’amélioration de notre environnement et de notre cadre de vie. 

Pascal Marchand, Maire de Livry-Louvercy 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Maire : Pascal Marchand  - 1ère adjointe : Sylvie Szarzynski  - 2ème adjoint : Thibaut Launay. 

Les Conseillers : Francis Blanchard - Julien Bournaison - Corinne Broyer - Nathalie Guillier - Evelyne Guyot - 
Ludovic Guyot - Christian Hyonne -  Pascale Devisse - Estelle Petit - Cathy Rondeau - Catherine Soudrelle -  

Jean-Paul Toeriman. 

Le mot du Maire 

A la suite de nombreux rebondissements, la Commu-
nauté de communes de la Région de Mourmelon 
(CCRM), dont nous dépendions, a finalement fusionné 
avec la Communauté d’agglomération de Châlons-en-
Champagne (CAC). 
Pour se conformer aux exigences de la loi NOTRe rela-
tive à la recomposition des territoires, la CCRM était 
dans l’obligation de s’unir à une autre Intercommunali-
té. Un premier rapprochement, tenant compte de nos 
spécificités communes, avait naturellement été envisa-
gé avec la Communauté de communes de Suippe et de 
Vesle (CCSV). Cependant, le refus de la CCSV d’adhérer 
au pacte de neutralité fiscale aurait provoqué une 
hausse considérable de nos impôts locaux et fonciers, 
ce que nous ne pouvions accepter et qui a fait échouer 
ce projet de fusion. La CCRM s’est alors tournée vers la 
CAC qui, malgré les réticences d’un certain nombre de 
ses Maires, a accepté cette fusion. Elle a été décidée par 
la Commission Départementale de Coopération Inter-
communale (CDCI) le 12 septembre dernier et sera 
effective au 1er janvier 2017. Il est encore tôt pour con-
naître les répercussions de cette nouvelle configuration. 
Nous nous efforcerons d’en tirer le meilleur parti et de 
défendre au mieux les intérêts de notre commune. 

Indépendamment de ces tractations, nous avons conti-
nué à œuvrer pour mener à bien nos projets. C’est ainsi 
que nous avons achevé l’aménagement de notre aire de 
jeux et nous nous réjouissons de constater qu’elle est 
très fréquentée. 

Les efforts de la Commission Fleurissement, assistée du 
personnel communal et de bénévoles, ont été récom-
pensés par le Jury du secteur « Mourmelon-Rives de 
Suippes » qui nous a attribué le 1er prix du fleurisse-
ment dans la catégorie « Commune de plus de 1000 
habitants ». 

Nous sommes très attachés à la qualité de notre envi-
ronnement et de notre cadre de vie. Nous invitons 
chaque Lilouvercien à respecter la propreté des espaces 
publics, des trottoirs et rues, etc. et à être attentif aux 
règles de civilité pour le « mieux vivre ensemble ». 

Au registre des travaux prioritaires, nous avons procédé 
à la réfection de la toiture de la cantine, opération 
nécessaire pour éviter des dégradations plus impor-
tantes. 
L’entretien de la voirie, en plus de quelques rafraîchis-
sements, a surtout porté sur la suppression des bor-
dures dans les rues Jean Moulin et Jules Remy qui en-
dommageaient les véhicules. Vous avez également pu 
constater une modification de circulation au croisement 
de la rue du Presbytère et de la rue Farman où, pour 
des questions de sécurité, nous avons fait installer une 
balise de priorité. De nombreux travaux de voirie 
restent à entreprendre pour lesquels nous devrons 
composer avec le budget de la commune tout en antici-
pant d’autres investissements assez conséquents impo-
sés par les mesures gouvernementales sur l’accessibilité 
aux handicapés, la sécurité et l’environnement. 

Cette année nous a également permis de conforter les 
liens d’amitiés qui nous unissent à la commune de 
Koekelare en Belgique. Une amitié très ancienne qui 
remonte aux campagnes betteravières avant la mécani-
sation et qui perdure encore aujourd’hui. 

2017 sera une année électorale, à commencer par la 
présidentielle en avril et mai, suivie par les législatives 
en juin et enfin les sénatoriales en septembre. Un chan-
gement notable : l'heure de fermeture des bureaux de 
vote sera désormais fixée à 19 heures. 

Pour finir, sachez que notre village va encore s’agrandir 
puisqu’un lotissement de 10 pavillons sortira de terre 
dans les mois à venir. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet qui vous 
informe en temps réel de la vie de notre commune. 

Je m’associe aux membres du Conseil Municipal et aux 
personnels communaux pour vous souhaiter de très 
bonnes fêtes de fin d’année et vous présenter nos  
meilleurs vœux pour 2017. 
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  État civil 

NAISSANCES 
 
 EN JANVIER 

 Quentin Bahain-Oiry le 27 
 

 EN FÉVRIER 
 Morgan Devleeschauwer le 8 
 

 EN MARS 
 Eva Champeyroux le 6 
 

 EN AVRIL 
 Augustin Bournaison le 17 

 

 EN MAI 
 Alix Rigollet le 25 

 

 EN JUIN 
 Nina Pierront le 23 
 

 EN JUILLET 
 Anaïs Blondeau le 25 
 

 EN SEPTEMBRE 
 Célia Alvarez-Sanchez le 1er 
 Fanny Prévost le 2 
 

 EN OCTOBRE 
 Aurélien Chevalier le 25   
 

 EN NOVEMBRE 
 Lucy Guillaumot le 10  
 Illyanna Vogel le 13   

MARIAGE 
 
 LE 10 SEPTEMBRE 

 Arnaud Balletti et Célia Leclerc 
 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
 
 LE 23 JANVIER 

 Monique Décheny 
 

 LE 20 JUIN 
 Daniel Gougelet 
 

La Municipalité présente ses condoléances aux familles des défunts 

Tous nos vœux de bonheur  
accompagnent ce nouveau couple 

Vie locale 

Nous souhaitons longue et heureuse 
vie à tous ces nouveaux nés 

 
 
 LE 20 AOÛT 

 Léon Coilliot 
 

 LE 20 OCTOBRE 
 Mickaël Guillaumot  
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Vie locale 

PAROISSE SAINT-DOMINIQUE-SAVIO DES TROIS RIVIÈRES 
Les permanences à la Maison Paroissiale sont assurées les lundis de 14h30 à 16h30 et les mercredis de 
09h30 à 11h30 par Séverine Francart, animatrice en pastorale. Des bénévoles vous y accueillent également 
tous les samedis de 10h00 à 12h00. 

Le Père Claude Vignier, curé de la paroisse, assure une permanence à la Maison Paroissiale de 10h00 à 
12h00 les deuxièmes samedis du mois. Il est possible de prendre rendez-vous pour le rencontrer en dehors 
de ce créneau en appelant, de préférence le matin vers 08h00, le 09 75 55 47 01. 

Les relais-village à Livry-Louvercy peuvent répondre à toute question concernant la vie paroissiale et vous 
orienter vers le bon interlocuteur. Contactez Agnès Caspar au 03 26 66 10 13 ou Gaëtane Coilliot au 
03 26 66 06 63 

Pour les baptêmes, mariages, obsèques, pour le catéchisme, s’adresser aux relais-villages, à l’animatrice en 
pastorale ou au prêtre. Pour les obsèques, il est également possible de contacter directement Gérard Decock 
au 03 26 66 00 82 ou Daniel Paul au 03 26 66 04 52. 

MESSES  
Le 3ème samedi du mois à 18h00, à Vadenay ou Mourmelon-le-Grand. 

Le dimanche à 10h30, en alternance à Mourmelon-le-Grand et Vadenay. 

Le mercredi à 18h30, le Père Claude Vignier se déplace chaque semaine dans une commune différente. 

Les dates et lieux des célébrations sont publiés dans la feuille d’information « Le Lien ». Dans notre com-
mune, ils sont affichés à l’entrée du cimetière de Louvercy et à droite de la porte de l’église Saint-Rémi de 
Livry. 
 
Les travaux d’agrandissement et d’isolation thermique à la Maison Paroissiale se terminent en cette fin 2016. 
Vous y êtes les bienvenus et serez maintenant accueillis dans les meilleures conditions, lors des perma-
nences, par un responsable de la paroisse. 

MAISON PAROISSIALE - 2 rue Saint-Exupéry - 51400 Mourmelon-le-Grand 

Tél. : 03 26 66 02 23 - Mail : paroisse3rivieres@orange.fr - Web : http://paroisse3rivieres.free.fr/ 

  La Paroisse Consultez Le Lien 

DÉCÈS DE DANIEL GOUGELET 
Cette année 2016 a été endeuillée par la disparition de Daniel Gougelet, décédé brutalement le 20 juin 
dernier à l’âge de 68 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 24 juin en l’église Saint-Martin de Livry-Louvercy 
en présence d’une assemblée de proches venus nombreux soutenir son épouse et ses enfants. 

« Enfant du pays », né le 30 mai 1948 à Louvercy, Dany s’est très tôt dévoué pour la commune dont il sera élu 

Conseiller Municipal pour la première fois en 1983, puis premier adjoint en 1995 et enfin Maire en 2001, 

fonction qu’il assumera au cours de deux mandats. Il siègera également comme Vice-président à la Commu-

nauté de communes de la Région de Mourmelon. Au cours de son dernier mandat, il fera aboutir un projet 

d’envergure pour la commune : la construction d’un groupe scolaire qui donnera naissance à l’école primaire 

des Deux Moulins. 

Daniel GOUGELET a été fait Maire honoraire par délibération du Conseil Municipal en 2014, après 31 ans de 

mandat. 

Très apprécié de ses administrés et de son entourage, de nature serviable et conviviale, son rire atypique et 

communicatif restera longtemps gravé dans nos souvenirs. 
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  Cérémonies officielles 

Vie locale 

Les « vœux du Maire » sont  l’occa-
sion pour Pascal Marchand de 
rappeler les actions menées dans le 
courant de l’année et de remercier 

les élus, le personnel communal et tous les acteurs de 
la vie locale. 

Le Maire en profite également pour souhaiter la bienve-
nue aux nouveaux arrivants dans la commune. Une 
dizaine de familles se sont installées en 2015 à 
Livry-Louvercy, témoignant de l’attrait constant de 
notre commune et portant ainsi le nombre d’habitants 
à 1 119 au 1er janvier 2016. 

MÉDAILLES DE LA FAMILLE  

Le 14 juillet dernier, à l’issue des commémorations, 
Mesdames Coulmy et Picavet ont reçu la médaille de 
la famille. 

Quelques instants émouvants que nous avons eu le 
plaisir de partager avec leurs familles. 

Rappelons que la médaille de la famille récompense 
les parents qui ont élevé ou élèvent dignement de 
nombreux enfants. 

Toutes nos félicitations ! 

Le temps passe et il est de notre devoir de continuer à 
honorer la mémoire des soldats et personnes qui ont 
donné leur vie pour préserver notre liberté. Il est appré-
ciable de bénéficier de la présence des jeunes du village 
lors des différentes commémorations et des dépôts de 
gerbes aux monuments aux morts. 

VŒUX DU MAIRE 

COMMÉMORATIONS 



 

 

P 5 

Vie locale 

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 

SPLENDIDE FEU D’ARTIFICE ! 
La fanfare nous a manqué cette année pour accompa-
gner la retraite aux flambeaux, ce qui n’a pas empêché 
un beau cortège de lampions de se former derrière une 
« voiture musicale » improvisée pour la circonstance et 
de défiler dans les rues de notre village… jusqu’au point 
de rencontre, devant la Mairie, où la foule de spectateurs 
s’était rassemblée pour admirer le superbe feu d’artifice 
tiré par les artificiers de la commune. 

BAL DU 14 JUILLET 
La suite de la soirée s’est déroulée sous 
le préau de l’ancienne école transformé 
en piste de danse animée par l’orchestre 
de Damien Bérézinski et les danseurs de 
toutes générations. 
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  Rendez-vous de l’année 

Vie locale 

RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS 
Les jeunes du QG sont venus prêter main forte aux 
membres de la Commission « Environnement et 
Cadre de vie » pour accueillir les habitants du 
village venus nombreux encore cette année se ravi-
tailler en paillage et compost. 

Cette opération, mise en place pour encourager le 
jardinage et le fleurissement des jardins, et par 
là-même l’embellissement de notre commune, est 
rendue possible grâce à la générosité de la société 
Broyage Nord-Est qui met à disposition gracieuse-
ment deux bennes devant la Mairie. 

L’association « Familles Rurales » apporte son 
concours à cette initiative en déployant dans le 
même temps les étals de son marché aux fleurs et 
aux légumes. 

JOURNÉE VERTE 5ème ÉDITION CHASSE AUX ŒUFS 2ème ÉDITION 

LA PLUIE N’ARRÊTE PAS LES CLOCHES ! 
Malgré une météo capricieuse, les enfants du village 
n’ont pas hésité à répondre à l’appel des cloches et à 
participer à la chasse aux œufs organisée par la Muni-
cipalité. Frileuses, les cloches de Pâques avaient préfé-
ré confier leurs chocolats aux organisateurs qui ont eu 
l’idée de les cacher tout au long d’un parcours jalonné 
d’énigmes… et à l’abri de la pluie. Les petits chasseurs, 
en fins limiers, n’ont pas tardé à trouver et à savourer 
leur récompense. 
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Vie locale 

Après quelques années d’interruption, la « voisinade » 
de la rue Jules Remy a repris des couleurs à l’initiative 
d’une de ses résidentes. 

Les festivités se sont déroulées le 21 juin dernier et 
ont permis aux anciens habitants de se retrouver et de 
faire connaissance avec les nouveaux arrivants. 

Chacun a mis la main à la pâte et a apporté sa contri-
bution gourmande. 

Cette fête, sous le signe de la camaraderie et de la 
convivialité, a tenu toutes ses promesses et s’est ter-
minée tard dans la soirée, en musique, fête de la 
musique oblige ! 

HALLOWEEN 

BOURSE À LA PUÉRICULTURE 

VOISINADE 

Pour Halloween, les jeunes du QG avaient convié les 
enfants du village, de 6 à 15 ans, à une course d’orien-
tation dans le village. 
Les petits monstres et autres sorcières se sont d’abord 
regroupés sur l’aire de jeux avant de se disperser dans 
les rues du village en trois groupes, sur 3 parcours bali-
sés de 45 minutes, ponctués de pauses ravitaillement,  
et encadrés par les grands monstres du QG. 

En fin d’après-midi, un goûter a été servi aux partici-
pants agrémenté de petits cadeaux surprises, histoire 
de se remettre de ses émotions. 

Dimanche 25 septembre, dans la matinée, la Maison 
des Associations ouvrait ses portes à une trentaine 
d’exposants venus vendre des jouets et vêtements 
pour enfants de 0 à 16 ans au profit de la coopérative 
scolaire. 

Cette bourse à la puériculture attire toujours beau-
coup de visiteurs en quête de bonnes affaires. 

Les volontaires sont bienvenus pour aider à l’organisa-
tion de cette manifestation (installation, rangement, 
tenue de la buvette). 

BONNE ACTION 

La Municipalité remercie vivement les Lilouverciens 
qui ont eu la générosité de faire un don lors de la 
collecte de jouets organisée en partenariat avec l’hôpi-
tal de Châlons-en-Champagne. Cette collecte a été très 
fructueuse et permettra d’égayer le quotidien des 
enfants hospitalisés… A renouveler ! Un grand merci. 

Infos auprès de Jessica Patey 
Mail : jessica.patey@orange.fr 
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  Repas des aînés de Bouy et Livry-Louvercy 

Vie locale 

« Maeva ! » « Bienvenus ! » 

Accueillis à la salle des fêtes par les com-
mandements de bord, Thierry Chappat et 
Pascal Marchand, assistés des hôtesses 
des Commissions Fêtes et Cérémonies, 
les convives, à leur arrivée, étaient cou-
ronnés d’un collier de fleurs, comme le 
veut la tradition polynésienne. 

TAHITI S’INVITE À BOUY 
Voyage et dépaysement au programme 
de ce samedi 19 novembre. 

Notre commune, associée à celle de Bouy, 
organisait son «  repas annuel des aînés ». 
Cette année 117 convives ont embarqué 
pour les îles du Pacifique. 

Une doyenne lilouvercienne, un doyen 
buson 

Cette petite escapade polynésienne, 
rythmée par les musiques et danses 
tahitiennes, s’est achevée par la remise 
d’une corbeille de fruits exotiques aux 
doyens de cette manifestation. 

Les organisateurs s’investissent toujours 
avec  beaucoup d’énergie et de cœur dans 
les préparatifs de cette journée, attentifs à 
son bon déroulement. 

Un grand merci à tous ! 

Décorations et menu exotiques 
Chacun était ensuite guidé vers son 
escale respective pour se détendre sur les 
plages de Bora Bora, Morea… et y dégus-
ter quelques douceurs exotiques cuisinées 
par Juju. 

Destination TAHITI 

 

in
vi
ta

ti
on
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Vie locale 

PLACE AU TAMURE 
Joséphine Teiva et sa troupe de danseuses tahitiennes revêtues de somptueux costumes nous ont fait découvrir 
leurs danses traditionnelles. Les spectateurs ont été appelés sur scène pour une initiation. Les hommes n’y ont 
pas échappé et ont pu s’exercer au « paoti » ou « danse des ciseaux ». Tout un programme ! 

LA DANSE TAHITIENNE AVEC « JOSÉPHINE ET SES DANSEUSES » 

MUSIQUE , CHANT ET DANSE AVEC LE GROUPE « PRISM » 

MUSIQUE et UKULÉLÉ 
Teddy Langlois accompagné de son ukulélé 
et des musiciens du groupe « Prism » a  
ouvert le bal avec des standards polyné-
siens et quelques slows qui ont attiré les 
couples sur la piste de danse.  
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  Koekelare 

Manifestations 

ACCUEIL DE LA DÉLÉGATION BELGE 

Il n’y avait malheureusement pas d’explications destinées aux voyageurs de passage. Combler ce manque et  
embellir davantage le lieu, c’est la mission qui a été confiée par la Mairie à Victor Fauquembergue, un jeune 
Lilouvercien en stage dans la commune. On peut constater qu’il s’est bien acquitté de sa tâche et l’en féliciter. 

C’est ainsi que Patrick Lansens, Bourgmestre de Koekelare et Pascal Marchand ont pu découvrir un panneau 
explicatif et illustré.  

Ce site « des Betteraviers flamands », témoin d’un épisode de la vie agricole de notre région, était la première 
étape de la visite. Un lieu créé pour rappeler cette époque pendant laquelle il était fait appel à des travailleurs 
étrangers pour accomplir certaines étapes de la culture des betteraves sucrières : le démariage et l’arrachage. 

« GOETEN DAG AAN IEDEREEN » 
C’est par ces quelques mots de bienvenue que notre 
Maire, Pascal Marchand, a débuté son discours à la 
Maison des Associations devant un public réunissant 
Belges de Koekelare et Lilouverciens venus chaleureu-
sement accueillir nos visiteurs ce matin du samedi 1er 
octobre. Parmi les présents, on pouvait reconnaître 
nombre des acteurs de ce rapprochement. 

En fait la matinée avait commencé 
un peu plus tôt sur le site de 
l’Arbre des betteraviers flamands 
lorsque l’autocar, arrivant directe-
ment de Koekelare, s’est arrêté sur 
le parking de la « Gravière », 
accueilli par les représentants de la 
Municipalité et de la région ainsi 
qu’un large public.  

INAUGURATION DU PANNEAU DÉDIÉ À L’HISTOIRE DES BETTERAVIERS 
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UNE LONGUE AMITIÉ FRANCO-BELGE 

Après le pot de l’amitié offert à tous, la direction de la salle des fêtes de Bouy a été prise. C’est dans cette salle, 
mise gracieusement à disposition, que le déjeuner a été servi. Le service a été assuré bénévolement par un petit 
groupe de jeunes de la commune, qu’ils soient remerciés pour la qualité de leur implication. 

Tout en appréciant les plats au menu, choisis dans le répertoire régional, certains ont entamé des conversations 
pendant que d’autres se défoulaient sur la piste de danse.  

Tout ce petit monde a pris le che-
min de l’église Saint-Martin où il 
était attendu par la Chorale de 
« l’Aigle d’Or » et celle des en-
fants des écoles. Le public nom-
breux a chaudement applaudi 
chacun des chants dont le thème 
principal était la fraternité. 

En fin d’après-midi, il était temps pour les invités de repartir. 
Les derniers danseurs de tous âges avaient du mal à quitter la 
piste et c’est dans un climat chargé d’émotion que la sépara-
tion se fit. Promesse a été faite de se retrouver en mars à 
Koekelare.  

Toutes les personnes présentes ont savouré cette journée de 
convivialité, d’entente chaleureuse et de rapprochement entre 
les populations. Et tous sont repartis, convaincus que cet élan 
de fraternité n’était pas prêt de s’arrêter. 

Le groupe s’est ensuite retrouvé à la Maison des Associations et c’est là que les deux édiles ont rappelé le lien qui 
existe entre nos deux communautés.  

L’association d’histoire locale, « La Peuplée » avait préparé une projection bilingue retraçant l’histoire de cette 
amitié et son Président, Siméon Barbier, a offert un semoir à betteraves « d’époque » qui trouvera sa place dans 
le musée des Betteraviers de Koekelare. 

Manifestations 
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  L’histoire de l’arbre des betteraviers flamands 

Histoire locale 

Emile Gendarme racontait dans ses mémoires avoir observé depuis la cour 
de récréation la plantation de marronniers juste en face sur la place de 
l’église de Livry-sur-Vesle. Cela se passait peu avant 1930. Emile précise 
que 6 jeunes arbres avaient été plantés là et qu’un septième restait. On 
eut alors l’idée d’aller le planter au carrefour de deux chemins à un kilo-
mètre à l’ouest du village. 

L’arbre seul, au milieu des champs a été épargné par les laboureurs, il a pu 
s’enraciner solidement dans le sol et résister aux vents, la très violente 
tempête de fin 99 ne l’a d’ailleurs pas couché. 

Il trône toujours en plein champ non loin de la « Gravière », visible depuis 
la route de Vaudemange ou la route « des Mines ». 

Avant la mécanisation, les agriculteurs de Livry-sur-Vesle et des 
environs avaient l’habitude d’employer des travailleurs saison-
niers pour le démariage et l’arrachage des betteraves sucrières. 
Ces ouvriers à tâche étaient souvent des Flamands venant d’une 
commune située non loin de Bruges, Koekelare. 

Certains sont revenus en 1993 à Livry-Louvercy avec l’intention 

d’y ériger un monument en souvenir des rudes travaux qu’ils 

assumèrent au cours des campagnes betteravières jusqu’aux 

années 70. Le village de Livry-Louvercy avait été choisi car des 

relations d’amitié, betteraviers-agriculteurs perduraient. 

M. et Mme Gendarme cédè-

rent officiellement devant 

notaire à la ville de Koekelare 

un petit bout de terrain juste 

sous la feuillée. 

Le site fut aménagé avec des 

pavés venus de Belgique. 

Le jour où la délégation de Koekelare s’est déplacée pour rencon-

trer les élus de Livry-Louvercy, les anciens betteraviers présents 

furent étonnés de retrouver au milieu des champs l’arbre qui, à 

l’époque, leur avait offert ombre ou abri lors des courtes pauses 

qu’ils s’octroyaient. 

Ils décidèrent alors qu’il fallait honorer cet arbre témoin vivant 

de leur passage laborieux à cet endroit…  

Monsieur le Maire de Koekelare apposa une plaque commémora-

tive sur le tronc de « l’Arbre des betteraviers flamands ». 

Ils eurent aussi l’idée d’aménager ce lieu en lieu du souvenir et, pour ce faire, la ville de Koekelare fit l’acquisition 

de quelques mètres carrés de terrain au pied de l’arbre.   

LE MARRONNIER SE RETROUVE EN TERRITOIRE BELGE 

UN VIEIL ARBRE ISOLÉ BIEN ANCRÉ DANS LA PLAINE 
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Depuis ce jour, plusieurs rencontres amicales ont eu lieu dans les deux 
communes.  

Le 19 septembre 1999, jour de l’inauguration du monu-
ment sur la place de l’église, la délégation de Koekelare a 
été accueillie par la Municipalité et des habitants de Livry-
Louvercy. 

Puis la foule constituée d’anciens betteraviers, d’agricul-
teurs de Livry-Louvercy, d’élus et d’habitants des deux 
communes s’est retrouvée sous ce marronnier qui, à ce 
moment, exprimait pleinement sa valeur symbolique. 
Dans leurs discours, les deux Maires s’accordèrent pour 
donner au marronnier un statut d’évidence : il devint un 
symbole vivant de l’amitié franco-belge. 

Suite à la construction de la ligne TGV Est traver-
sant le territoire de Livry-Louvercy, un remembre-
ment va éloigner légèrement « l’arbre des bettera-
viers » des chemins existants. 

On reconstituera un site du souvenir proche d’un 
parking accessible facilement à tous… un jeune 
marronnier sera planté à cet endroit, il prendra le 
relais quand celui qui trône toujours fièrement au 
milieu des champs de betteraves lâchera prise à 
cause de son grand âge. Et ainsi l’amitié franco-
belge qui naquit sous son feuillage ne sera pas 
prête de s’éteindre car elle gardera un symbole 
vivant… 

Article réalisé par des membres de « la Peuplée » - Agnès et Jean-Pierre Caspar 

Histoire locale 

SYMBOLE DE L’AMITIÉ FRANCO-BELGE 

UN NOUVEL EMPLACEMENT POUR CE LIEU DU SOUVENIR 
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TOITURE DE LA CANTINE 

Travaux 

Chaque année apporte son lot de bonnes et mauvaises 
nouvelles... Malheureusement c'est au rayon des mau-
vaises que la balance a penché en ce qui concerne la 
toiture de la cantine. En effet, lors d'une visite d'inspec-
tion, le verdict tombe : les tuiles datant de la construc-
tion du bâtiment (années 60) sont pour la plupart gelées  

et cassées mettant en péril les travaux d'isolation réali-
sés par la commune peu de temps avant. Après consul-
tation de plusieurs entreprises, c'est à l’entreprise 
Maheut qu’ont été confiés les travaux de changement 
de couverture, qui ont été effectués courant juillet. 

VOIRIE 

Pour la seconde année consécutive les travaux annuels d'entretien de la 
voirie ont été réalisés dans le cadre d'un marché global centralisé par la 
Communauté de communes de la Région de Mourmelon, cette solution 
permettant de réaliser de sérieuses économies. 

Parmi ces travaux d'entretien, les ralentisseurs des rues Jean Moulin et 
Jules Remy, qui accusaient le poids des années et suscitaient bon nombre 
de remarques quant à leur rudesse, ont été transformés et adoucis per-
mettant un passage plus aisé. 

Egalement ciblée lors de ses travaux : la route des Grandes Loges. Cette 
dernière étant beaucoup utilisée par les habitants de notre commune, a 
également fait l’objet de réfections. 
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Cadre de vie 

Nous constatons une recrudescence d’incivilités dans la commune : détérioration des poubelles, dépôts sauvages 
de gravats, déjections canines sur la voirie ou sur l’aire de jeux, détritus éparpillés sur le sol. Ces comportements et 
gestes inciviques sont inadmissibles et verbalisables. La Municipalité a décidé de renforcer sa vigilance et n’hésitera 
pas à appliquer les sanctions conséquentes. 

De nombreuses poubelles ont été installées dans la commune et des sacs pour ramasser les déjections sont à 
disposition gratuitement à la Mairie. Merci d’en faire usage ! 

LUTTE CONTRE LE BRUIT 

L’utilisation de tondeuses ou d’outils bruyants est ré-
glementée par l’arrêté préfectoral du 25 avril 1990 
relatif au bruit. 

Pour le « bien vivre ensemble » dans la commune, 
respectez la tranquillité de votre voisinage, respectez 
les horaires autorisés pour vos tontes et travaux. 

RAPPEL DES HEURES AUTORISÉES 
 

            MATIN  APRÈS-MIDI 

En semaine     08h30 à 12h00            14h00 à 19h30 

Samedi          09h00 à 12h00            15h00 à 19h00 

Dimanche et     10h00 à 12h00 
Jours fériés 

Les déchèteries ont accueilli 62 826 visiteurs en 2015 dont 
53 128 sur les déchèteries à quais. 

En 2014 : 59 712 visiteurs en 2013 : 59 751, en 2012 : 58 401, 
en 2011 : 59 447 et en 2010 : 56 114. 

Les pics de fréquentation sont principalement en mai et en 
août. 

Le coût du service à l’habitant a baissé : 80€ par habitant en 
2015 contre 84 € en 2014. 

DÉCHÈTERIE - RAPPORT GÉOTER 

HEURES D’OUVERTURE DÉCHÈTERIE 
 

   Mardi :      09h00 à 12h00 

    Jeudi :      14h00 à 17h00 

Samedi :      13h30 à 17h30 

POUR UN VILLAGE PROPRE 
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  Ecole primaire des Deux Moulins 

Vie scolaire 

La rentrée 2016 à l’école primaire des Deux Moulins 
s’est bien passée. 176 élèves y ont été accueillis et 
répartis de la façon suivante : 

 18 élèves en PS avec Mme Pernet 
 21 élèves en MS avec Mme Gillet 
 23 élèves en GS avec Mme Beaudet et M. Villenet  
 27 élèves en CP avec Mme Gorguet et M. Villenet 
 29 élèves en CP et CE1 avec Mme Baranski 
 30 élèves en CE2 et CM1 avec Mme Bonnaire 
 28 élèves en CM1 et CM2 avec Mme Szarzynski. 

Une année 2016 (de janvier à juin) rythmée de nom-
breux et beaux moments dont les enfants conserve-
ront de biens agréables souvenirs. 

Les enfants ont eu l’occasion de vivre la grande 
aventure de l’eau grâce à l’association « Gaspido » 
et l’intervention de M. Caspar que nous tenons à 
remercier chaleureusement. 
C’est dans le cadre d’une grande semaine de sensi-
bilisation à l’économie de l’eau dans les usages do-
mestiques que les enfants se sont demandés pour-
quoi et comment économiser l’eau mais aussi d’où 
elle vient. 
Plusieurs ateliers ont été proposés : d’où vient 
l’eau du robinet ? Quelles sont les solutions pour 
économiser l’eau ? Le cycle de l’eau dans la nature. 
Comment nettoyer l’eau et concours d’économie 
d’eau. 

Le  vendredi 10 janvier, tous les enfants de l’école 
ont assisté à un spectacle de danse contemporaine. 
Le danseur de la Compagnie « La Licorne » leur a 
offert un conte chorégraphique, poétique, acroba-
tique et musical qui leur a permis de découvrir la 
diversité des espèces présentes sur notre planète et 
l’importance de la respecter et de la protéger.  

EN AVANT POUR LE CIRQUE !  
C’est maintenant coutumier, les enfants de GS et de 
CP-CE1 se sont rendus le 25 janvier au cirque éduca-
tif de Reims où ils ont pu admirer des numéros de 
trapèze volant, d’acrobates sauteurs et de mât chi-
nois sans oublier le numéro des clowns musiciens 
qui plaît toujours autant. C’est avec des étoiles plein 
les yeux que les enfants sont rentrés à l’école. 

A la Médiathèque de Mourmelon-le-Grand, les 
enfants de CP et maternelles ont participé à une 
animation propre à chaque groupe.  

Ils ont pu ensuite feuilleter quelques livres du coin 
jeunesse.  

En mai, c’est sans la pluie mais les pieds dans la 
boue que les enfants des classes de Mmes Bonnaire 
et Gorguet ont randonné dans la belle forêt argon-
naise de Vienne-le-Château avec allégresse et bonne 
humeur. 

Le 16 juin, les trois classes de l’école maternelle sont 
allées au gymnase de la Renaissance pour une 
séance de gymnastique des plus sportives. 
Après une séance d’échauffement, ils ont ensuite dû 
progresser sur pas moins de trois parcours sportifs 
ponctués d’exercices multiples. 

Une bien belle matinée sportive ! 

Un projet autour de l’eau et de l’environnement 
naturel a été mené en partenariat avec la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (LPO) pour les enfants de 
cycle 3. 

Des animatrices de la LPO sont intervenues réguliè-
rement dans les classes afin de sensibiliser les élèves 
à l’importance de l’eau et leur faire découvrir la 
faune et la flore de l’étang et de la Vesle. 
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  LA VIE DE CHÂTEAU 

Vie scolaire 

Par une belle journée de juin, les élèves des classes 
de Mmes Bonnaire, Baranski et Szarzynski se sont 
rendus à Vaux-le-Vicomte et ont revêtu les costumes 
d’époque. 
Tout au long de la visite du château et des jardins à la 
française, ils ont pu découvrir comment vivaient les 
enfants au XVIIème siècle. 

Réflexion faite, ils préfèrent en majorité vivre à notre 
époque qu’à celle de l’Intendant Fouquet.

Mardi 28 juin, les trois classes de l’école maternelle et 
la classe de CP/CE1 se sont rendues au « Parc Argonne 
Nature ». Ils ont eu une journée bien remplie et ont pu 
observer les 14 loups du parc. Ensuite, ils ont visité le 
village des vieux métiers et vu des animaux de la ferme. 
Ils ont pu faire quelques parcours dans la forêt, ont 
assisté à un spectacle d’oiseaux et de rapaces avec un 
hibou, des chouettes, un vautour, des colombes et un 
aigle. 

Puis tout doucement la fin de l’année scolaire est arri-
vée, avec ses traditionnelles rencontres sportives, ses 
spectacles et le départ de nos CM2 vers la 6ème. 

Chaque enfant s‘est vu récompensé par un diction-
naire, remis officiellement par monsieur le Maire. 

Nous souhaitons une très bonne continuation à tous 
ces élèves et une bonne année scolaire à tous les 
élèves actuels. 

 

Sylvie Gorguet  

Directrice 
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  Forum des Associations 

Vie associative 

1er FORUM DES ASSOCIATIONS LILOUVERCIENNES 
A l’initiative de l’association « Familles Rurales », le 1er Forum des Associations s’est tenu le samedi 27 août à la 
Maison des Associations de Livry-Louvercy (MALL). 

Les associations ont ainsi pu exposer et présenter au public leurs différentes activités. Parmi celles-ci, nous pou-
vons citer La Peuplée, A.S.I.V. Gym, Tai Chi & Méthodes Associées, La Protection de l’Eau, Familles Rurales. 

Toutes ces associations sont de précieux acteurs de la vie de notre commune. Vous pouvez les soutenir et les 
encourager en prenant part aux activités proposées, en intégrant leurs équipes ou en leur donnant des petits 
coups de main occasionnels. 

 

FAMILLES RURALES LA PEUPLÉE 

A.S.I.V. Gym 
LA PROTECTION DE L’EAU 
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Vie associative 

LE QG DES JEUNES 

INITIATIVE JEUNESSE 
Encadrés par leurs aînés majeurs et la Commission Jeu-
nesse, les jeunes de la commune ont toujours la possi-
bilité de se retrouver les soirs, week-ends et pendant 
les vacances au « QG », situé derrière l’ancienne école 
primaire.  

On y discute, joue au ping-pong, baby-foot, jeux de 
cartes. On y écoute de la musique, regarde des films 
et... on cogite pour proposer de nouvelles activités et 
organiser des manifestations qui réuniront petits et 
grands lilouverciens. 

Voilà comment est née l’idée d’une rencontre sportive 
qui a eu lieu en mai ou d’une course d’orientation pour 
Halloween. 

D’autres projets sont en train de germer, notamment 
un tournoi de pétanque et une aide aux devoirs desti-
née aux plus jeunes. 

Ils font appel à votre générosité, en quête de mobilier 
pour achever l’aménagement de leur local : étagère, 
poufs, cafetière, aspirateur… mais aussi de DVD, jeux 
de société pour varier les activités. 

LA PEUPLÉE 

ASSOCIATION POUR LA CONNAISSANCE DE 
L’HISTOIRE LOCALE 
Créée en 2007, « La Peuplée » a, cette année, changé 
de Président. Siméon Barbier a été élu en janvier en 
remplacement de Jean-Pierre Caspar.   

Les journées du patrimoine ont été l’occasion de mon-
trer le savoir-faire de l’association en ouvrant les portes 
de l’église de Prosnes, église qui avait été entièrement 
détruite au cours de la première guerre mondiale et 
reconstruite sur le même emplacement à la fin des 
années 1920.  

Quelques semaines après, des amis belges de Koekelare 
sont venus passer une journée à Livry-Louvercy. Un dia-
porama élaboré par des membres de « La Peuplée » les 
a accueillis lors du vin d’honneur, diaporama qui relatait 
l’histoire des betteraviers flamands, venus en France 
quelques mois par an pendant des années et ce jusque 
dans les années 60, pour démarier et arracher les bette-
raves sucrières à Livry-Louvercy mais aussi dans de nom-
breux autres villages marnais avant l’avènement des 
machines.   

Des travaux de recherche sont toujours en cours, por-
tant sur la Grande Guerre et seront certainement l’objet 
de manifestations ultérieures pour célébrer l’anniver-
saire de la fin de la Première Guerre mondiale.  

Contact : Siméon Barbier (Président) 
Tél. : 03 26 66 89 04 
Mail : lapeuplée@orange.fr 

Contact : Roman Danielewski 
Tél. : 07 81 33 12 99  
Mail : LeQGdeLivry-Louvercy@outlook.fr  
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  Familles Rurales 

Vie associative 

  CAMPS ADOS 

L’association « Familles Rurales » collecte toujours des 
outils d’écriture (stylos, feutres…) et des gourdes vides 
de compote à boire qui sont ensuite acheminés vers un 
point de recyclage.  

Cette collecte a été effectuée lors du marché aux fleurs 
mais il est également possible de les déposer chez un 
des membres de l’association ou au périscolaire.  

Du 8 au 12 août 
Depuis 2015, l’association organise 
une semaine découverte réservée 
aux adolescents.  

Cette  année, ils  se sont rendus à 
Sainte-Menehould. Ils ont fait du 
pédalo, de l'accrobranche et sont 
allés à la piscine...  

Samedi 7 mai 
Le marché aux fleurs et aux plants de 
légumes a eu lieu en même temps que 
la « Journée Verte » organisée par la 
Municipalité. 
Patrick Domange, maraîcher tradition-
nel, y a proposé divers plants pour agré-
menter notre jardin et notre potager. 

MARCHÉ AUX FLEURS 

FOIRE À LA BROCANTE 

Dimanche 19 juin 
Une manifestation importante pour 
l’association qui a lieu en même 
temps que la fête patronale. Une 
organisation conséquente, des bé-
névoles de l’association et du vil-
lage très investis… et beaucoup de 
satisfaction lorsque le public est 
présent et que la fête est réussie. 

VENTE DE FROMAGES ET POTIRONS 

Jeudi 13 octobre 
Un petit marché qui fonctionne bien et rencontre tou-
jours un vif succès avec la vente de comté, de morbier, 
cancoillotte et mont d’or… qui s’accompagne en 
octobre de ventes de potirons. 
Ce marché sera renouvelé en janvier 2017. 

APRES-MIDI JEUX EN BOIS 

En avril, un après-midi ludique ! Avec des jeux en bois, 
des jeux de société, et... de la barbe à papa pour les 
gourmands. 
Trois professionnels étaient présents : « Jouets Sta-
tion », « Au Bois de Jane » et des joueurs spécialisés 
dans Warhammer. Il était possible d’acheter les jeux. 

Les membres du Conseil d’Administration : Pascal Didier (Président), Pascale Devisse  
(Vice-présidente), Magali Mangot (Trésorière), Stéphanie Page (Secrétaire), Florence Niaudot 
(Secrétaire adjointe), Emmanuelle Ciarroni (Trésorière adjointe), Evelyne N’Guyen, Muriel Oiry 
et Katia Gautheron. 

Plus d’infos sur le site : http://www.famillesrurales.org/livry_louvercy/ 
Mail : fr.livrylouvercy@free.fr  

COLLECTE RECYCLAGE 
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Vie associative 

  CARNAVAL 2016 

Nouvelle formule cette année pour le carnaval : pas de 
chars mais un concours de déguisements et un petit bal 
masqué. 

Bien sûr le carnaval a démarré par le traditionnel tour 
du village et s’est clôturé par un lâcher de ballons. Entre 
les deux : goûter, bal, maquillage, confection du ballon. 

HALLOWEEN 

« L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement » (ALSH) des 
vacances de Toussaint a accueilli 24 enfants dans la 
Maison des Associations qui s'est transformée au fil des 
jours en un décor géant d'Halloween confectionné par 
les enfants lors des ateliers de bricolage. 

Le but était d'inviter, parents, frères et sœurs pour une 
soirée d'Halloween. 

Après s'être affrontées sur une partie de "loup-garou" 
et avoir assistées à un spectacle de danse et de magie, 
les familles étaient conviées à déguster un buffet très 
spécial, préparé par les enfants. Au menu : doigts à cro-
quer, verres de terre, tarte à la citrouille, des yeux, des 
momies. 

Le Directeur, Benjamin Rivière, lors de son mot 
d’accueil, a tenu à souligner le bon comportement des 
enfants qui a rendu le séjour particulièrement agréable 
pour tous. 
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  1er prix départemental du fleurissement 

Fleurissement 

Comme chaque année, Livry-Louvercy a participé au concours des 
« Villes, Villages et Maisons Fleuris » de la Marne, et c’est avec une 
grande fierté que le jury du secteur « Mourmelon-Rives de Suippes » a 
reconnu le travail engagé par les bénévoles de la commune et les em-
ployés communaux dédiés aux espaces verts, en attribuant la première 
place à notre village dans la catégorie « Commune de plus de 
1000 habitants ». 

Cette première place récompense la patience et l’engagement de notre 
village : chaque Lilouvercien peut donc s’en attribuer une part car c’est 
le fleurissement et l’entretien général du village qui sont ainsi valorisés. 

Mais la surprise ne s’arrêta pas à cette reconnaissance puisque le Comi-
té nous propose désormais de postuler à l’obtention d’une fleur. 

Dans le respect de notre identité et de l’engagement tant des béné-
voles que de la Municipalité, le cheminement ne sera pas facile. Et c’est 
donc avec beaucoup de plaisir que tous les Lilouverciens qui ont un peu 
de temps ou d’idées à partager, seront accueillis dans la Commission 
« Fleurissement ».  

Deux maisons ont également été distinguées pour leur fleurissement et mise en valeur. Le jury a accordé :  

 la 2ème place à M. James Francart, 26 rue Guillaumet, dans la catégorie «  Maison avec grand jardin » 
 la 3ème place à M. Jean-Paul Toériman, 6 rue du Bois Clos, dans la catégorie «  Maison avec petit jardin » 

Pour une commune 
labélisée, la fleur est 

avant tout un symbole 
d’accueil ! 

POURQUOI ÊTRE VILLAGE FLEURI ? 

 Pour améliorer la qualité du cadre de vie : 

Amélioration des espaces publics, ambiances, vie 
collective, bien-être… 

 Pour améliorer l’image et l’accueil : 

Attractivité, identité, accessibilité, animations… 

 Pour favoriser la cohésion sociale : 

Fédérer les énergies des bénévoles, créations 
d’échanges et de partages… 

 Pour agir en faveur de l’environnement : 

Préservation de la biodiversité, protection des 
milieux et des ressources…  

LE LABEL EN QUELQUES MOTS 
Le label des Villes et Villages Fleuris connaît depuis de 
nombreuses années un vif intérêt de la part des com-
munes qui œuvrent à la création d'un environnement 
favorable à l'accueil et au bien être des habitants et 
des touristes.  

Le label Villes et Villages Fleuris reste attaché au sym-
bole de la fleur mais son champ d’action est aujour-
d’hui beaucoup plus large. Il récompense les actions 
coordonnées par les collectivités locales pour aména-
ger un environnement favorable à la qualité de vie des 
habitants et à l’accueil des touristes. Le label valorise 
les communes qui l’obtiennent. 

Les critères d’attribution, à l’origine dédiés à la qualité 
esthétique du fleurissement, ont progressivement lais-
sé une place prépondérante à la manière d’aménager 
et de gérer les espaces paysagers, pour valoriser la 
qualité de vie des résidents et des visiteurs. 
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  Amélioration du cadre de vie 

  LES RÉALISATIONS DE LA COMMISSION FLEURISSEMENT ET CADRE DE VIE 

Fleurissement  

Mars 2016 : Plantation d’une haie de huit pommiers 
avec l’aide des enfants de l’école élémentaire.  

Avril 2016 : Plantation des haies arbustives sur le ter-
rain de jeux et autour des bennes, aménagement floral 
devant la Maison des Associations, nettoyage et planta-
tion de rosiers et de buis devant l’église Saint-Martin. 

Cet été : Aménagement de la zone de jeux sur le ter-
rain communal : installation de tables de pique-nique, 
de bancs, de poubelles, de matériels de fitness, d’une 
table de ping-pong. 

Concours pour le fleurissement et l’embellissement 
du village ayant pour thème « Le Vent ». 

Septembre 2016 : Réaménagement de l’espace dédié 
aux betteraviers flamands, autour de « l’Arbre des 
Betteraviers » avec la création d’un massif de fleurs et 
l’installation d’un panneau d’informations. Nettoyage 
des abords de la « Gravière » par les employés commu-
naux. 

Plantation d’une haie Chemin des Cinq Carrières suite à 
l’élagage effectué par ERDF. 

7 mai : Organisation de la Journée Verte, grand succès 
à l’occasion de la distribution de compost et de paillage 
offerts gracieusement par M. Muller de Broyage Nord-
Est que l’on remercie vivement.  
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Jardinage 

  Les pommiers de la commune 

L’alarme est alors donnée par nombre d’arboriculteurs 
amateurs ou professionnels et à partir de 1970 naissent 
les premières associations qui se donneront pour 
mission la sauvegarde des variétés en péril afin d’inver-
ser cette tendance. 

Des projets concernent aujourd’hui la Plaine Champe-
noise et la commune a ainsi souhaité apporter sa con-
tribution. Huit pommiers ont été plantés, des variétés 
généralement absentes des étals :  Delgollune, Cœur de 
Bœuf, Pinova, Reinette dorée de Versailles, Jonathan, 
Sans Pareil de Peasgood, Winston, Elstar.  

Il faudra attendre quelques années pour pouvoir orga-
niser une dégustation mais en attendant nous vous 
invitons, si vous disposez d’un peu de place dans votre 
jardin, à planter un pommier. Il est possible de créer soi
-même un sujet à planter à partir d’un porte greffe 
adapté et d’un greffon choisi parmi des variétés locales 
par exemple. Si vous souhaitez en savoir davantage 
adressez-vous à la Mairie qui pourra vous diriger vers 
les associations. 

Souhaitons que dans quelques années nous serons en 
mesure d’organiser une exposition de toutes nos varié-
tés implantées à Livry-Louvercy et pourquoi pas une 
Fête de la Pomme. 

La pomme a été présente dans l’histoire des sociétés 
humaines depuis des temps immémoriaux. Au troisième 
siècle avant JC, les Grecs appellent le pommier « l’arbre 
aux beaux fruits ». Ils transmettront leurs connaissances 
aux romains qui nous les transmettront. Plus tard 
Charlemagne établit des lois qui punissaient de lourdes 
peines quiconque mutilait les arbres ou cassait les 
greffes. On avait compris tout l’intérêt que présentait sa 
culture.  

En effet le pommier, qui se satisfait de pratiquement 
tous les sols donne un fruit riche en éléments nutritifs et 
dont certaines variétés se conservent naturellement 
jusqu’au printemps. 

Et c’est au XIXème siècle, que se développe l’arboricul-
ture fruitière. De nouvelles variétés s’ajoutent aux 
anciennes et le pommier est cultivé partout, dans les 
pré-vergers, sur les talus, les berges, les bords des 
routes, des voies de chemin de fer, des champs, dans les 
parcelles communautaires des villages et les courtils des 
fermes. 

Mais dès la fin du XIXème les méthodes de production  
changent et progressivement au cours du XXème siècle, 
les variétés locales vont disparaître ainsi que les vergers 
qui les produisaient.  

Deux célébrités,  
souvent chantées : 

 la pomme de reinette 
(étoilée) et la pomme d’api 

(étoilée).  

L'Association des « Croqueurs de Pommes de la Plaine Champenoise »* organise  

le samedi 25 mars 2017 de 09h00 à 12h00  
une séance d'activités greffage et taille de fruitiers 

Lieu de rencontre : sous le préau de l’ancienne école 

La greffe dite "à l'anglaise" sera présentée puis les personnes présentes pourront ensuite greffer avec l'aide des 
animateurs. Cette greffe a l'avantage de pouvoir se faire sur table avec des porte-greffes de petits diamètres avec 
les racines nues, les greffons seront fournis par l'association. Si vous possédez un greffoir vous pouvez l'amener 
sinon il en sera prêté un.  
Une démonstration de taille d'hiver d'arbres fruitiers sera également réalisée. 
De la documentation sera en vente pour ceux qui souhaitent aller plus loin. 

* Association locale parmi plus de soixante au niveau national et dont le but est la sauvegarde des variétés fruitières 
anciennes et locales. Ces variétés dont certaines sont cultivées depuis plusieurs siècles constituent un patrimoine 
dont il faut sauvegarder la richesse et la diversité génétique sous peine qu'elles ne disparaissent à jamais. 
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  Recettes 

Cuisine 

Pour 6 à 8 personnes 

Préparation : 20 mn 
Cuisson : 25 mn 

Réfrigération : 6 h 30 

 

TARTE AU CHOCOLAT 

1 - Préparez la pâte : Réunissez dans un saladier 

la farine, le sucre glace et le sel. Travaillez avec le 
beurre coupé en dés jusqu’à former un « sable » 
régulier. Ajoutez les jaunes d’œufs battus. Façonnez 
une boule de pâte et emballez-la. Réservez-la 30 mn 
au réfrigérateur. 

2 - Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Tapissez un 

moule de 24 cm avec la pâte. Faites cuire le fond de 
tarte à blanc (avec un lest) 15 mn au four. 

3 - Hachez le chocolat dans un saladier. Portez à 

ébullition la crème, versez-la sur le chocolat. Lissez, 
incorporez les jaunes d’œufs puis étalez sur la pâte.  

4 - Enfournez pour 10 mn. Laissez tiédir la tarte. 

Réservez-la au moins 6 h au réfrigérateur. Poudrez-la 
de cacao avant de servir. 

Pour 6 personnes 

Un moule rond de 23 cm à 
bords hauts 

Cuisson : 35 mn 

TARTE TATIN 

1 - Les pommes : Préchauffez le four à 180°C 

(th. 6). Pelez, épépinez les pommes, coupez-les en 4. 
Beurrez le moule avec 50 g de beurre puis poudrez-le 
de 50 g de sucre. Disposez les quartiers de pomme 
côte à côte, bien serrés, le côté bombé du quartier 
contre le fond du moule, puis mettez une deuxième 
rangée en bouchant bien les trous avec d'autres 
quartiers cette fois le côté bombé vers le haut. Vous 
obtenez deux épaisseurs de pommes qui s'emboîtent 
tête bêche. Répartissez dessus 50 g de sucre puis 50 
g de beurre en copeaux.  
Mettez sur feu moyen jusqu’à ce que le sucre cara-
mélise. Les pommes doivent cuire en même temps 
que se forme le caramel. Elles rendent un jus qui se 
mêle au sucre et au beurre, et caramélise. Surveillez 
la cuisson jusqu’à obtenir un caramel ambré (environ 
20 à 30 mn). 

2 - La pâte : Amalgamez à la main ou au robot la 

farine, le sel, et le reste du beurre. Incorporez en 
dernier l'œuf comme on fait pour une pâte brisée. 
Travaillez jusqu’à obtenir une pâte homogène, pas 
trop ferme. Si nécessaire ajoutez quelques cuillerées 
d’eau tiède. Formez une boule, puis étalez-la au 
rouleau en un cercle à peine plus grand que le 
diamètre du moule. 

3 - La tarte : Quand les pommes nagent dans un 

caramel ambré, retirez le moule du feu, laissez tiédir 
quelques instants et recouvrez avec la pâte. Faites 
glisser les bords à l’intérieur à l’aide du manche 
d’une spatule.  Enfournez durant 35 mn environ, 
jusqu'à ce que la pâte soit dorée.  

Démoulez la tarte dès sa sortie du four. Posez un 
grand plat sur le moule et retournez l’ensemble, puis 
soulevez doucement le moule. Dégustez tiède. 

INGRÉDIENTS : 

8 belles pommes à chair ferme et acidulée (Reine des 
Reinettes, Boskoop, Golden, Jonagold…), 225 g de 
beurre mou, 100 g de sucre en poudre, 250 g de 
farine, 1 œuf, 1 pincée de sel.  

INGRÉDIENTS : 

3 jaunes d’œufs, 125 g de beurre ramolli, 250 g de 
farine, 80 g de sucre glace,  1 pincée de sel fin, 400 g 
de chocolat noir pâtissier, 2 jaunes d’œufs, 25 cl de 
crème liquide entière, 1 cuil. à soupe de cacao. 

Les clés du succès 

La pâte : Bien étaler la pâte sur 3 à 5 mm. Placez-la 

dans le moule et pressez-la fermement sur les 
parois. Passez le rouleau sur le pourtour pour couper 
l’excédent. Piquez le fond et le bord avec une four-
chette. Recouvrez d’un papier sulfurisé et lestez de 
haricots secs. 

Ganache fondante : Versez la crème très chaude 

sur le chocolat haché ou râpé et patientez au moins 
30 s avant de mélanger doucement avec une spatule 
jusqu’à obtenir une crème homogène. Ne fouettez 
surtout pas pour ne pas former de bulles d’air. 

Finitions : Versez la ganache au centre du moule 

sur le fond de tarte refroidi pour éviter les coulures 
sur les bords et procédez doucement pour éviter les 
vagues ou bulles d’air.  
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  Aider les oiseaux pendant l’hiver 

Nature 

QUAND EFFECTUER LE NOURRISSAGE ? 
Vous pouvez commencer le nourrissage aux premières gelées (pas avant) et 
l'étendre jusqu'au mois de mars lorsque l'hiver se prolonge. Vous devez leur donner 
à manger uniquement pendant cette période sensible, afin que leur comportement 
naturel soit respecté. 

En cas de vague de froid, augmenter la quantité de postes de nourrissage. Une fois le 
nourrissage commencé, ne l'interrompez pas jusqu'à l'arrivée des beaux jours, car les 
oiseaux seraient perturbés par ce changement alors qu'ils se sont peu à peu habitués 
à un point d'alimentation fixe.  

Réduisez petit à petit les rations quand le temps se radoucit et que les oiseaux com-
mencent à montrer des signes de territorialité. En effet au printemps, les oiseaux 
deviennent territoriaux. La présence d'un poste de nourrissage peut alors provoquer 
de violentes interactions entre ceux qui viennent se nourrir et ceux dont le territoire 
comprend la zone de nourrissage. Sur ce plan, les mésanges sont particulièrement 
irascibles. L'intrusion répétée de concurrents dans leur domaine peut entraîner 
l’échec des nichées. 

Un verdier d’Europe 

Un tarin des aulnes 

QUE DONNER À BOIRE ET À MANGER ? 
La graine de tournesol biologique est la meilleure. 
Tous les matins, mettre suffisamment de graines 
dans les mangeoires pour une alimentation jusqu'en 
milieu d'après-midi. Avoine, blé, maïs et cacahuètes  
non salées conviennent aussi pour les passe-
reaux. Les oiseaux insectivores se nourriront de 
matières et corps gras tels que des pains de graisse. 
L'eau est essentielle aussi en hiver pour la survie des 
oiseaux. Elle peut être donnée légèrement tiède, à 
l'aide d'un récipient peu profond, pour éviter les 
baignades mortelles.  

Une mésange charbonnière 

Plus d’infos sur le site de la LPO Champagne-Ardenne : 
https://champagne-ardenne.lpo.fr 

Un rouge-gorge 

Deux chardonnerets élégants 

Une mésange bleue 

Merci à Francis Desjardins pour ces magnifiques clichés 

Les oiseaux ont besoin de notre aide pour passer la période d’hiver. Chaque jour 
d’hiver, un oiseau peut perdre 10% de son poids pour résister au froid. Le manque 
de nourriture et d’eau met leur vie en péril. 

Vous voulez leur venir en aide ? C’est possible et c’est facile, il suffit de leur installer 
des mangeoires et des abreuvoirs.  

COMMENT FABRIQUER UNE MANGEOIRE POUR LES OISEAUX ? 
Une activité pour les enfants, à réaliser avec l’aide d’un adulte. 

Munissez-vous d’une bouteille en plastique, vide et propre, d’un cutter, d’un 
morceau de ficelle résistante, un tournevis et un outil pour percer des petits trous. 

A environ 8 cm du goulot de la bouteille, découpez un petit trou d’à peu près 2 cm 
sur 2 cm. En dessous percez 2 petits trous afin d’y faire passer une baguette de 
bois qui servira de perchoir puis deux autres petits trous près du fond de la bou-
teille pour y passer la ficelle. Il ne vous restera plus qu’à remplir la bouteille de 
nourriture adaptée puis à l’attacher à une branche ou en haut d’un piquet hors de 
portée des chats. 
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Environnement 

LA RÉGLEMENTATION ÉVOLUE ! 

La loi de transition énergétique pour la croissance 
verte, dite « loi Labbé », du 6 février 2014, prévoit la 
mise en place de l’objectif zéro phyto dans 
l’ensemble des Jardins, Espaces Végétalisés et 
Infrastructures (JEVI). 

 1er JANVIER 2017 : 

 Interdiction de l’usage des produits phytosani-
taires par l’État, les collectivités locales et établis-
sements publics pour l’entretien des espaces 
verts, promenades, forêts et les voiries… 

 Interdiction de la vente en libre-service des  
produits phytosanitaires pour les jardiniers 
amateurs. 

 1er JANVIER 2019 : 

Interdiction totale de la commercialisation et 
détention de produits. 

  Jardiner autrement 

VERS LE ZÉRO PHYTO 

 MARRE DES LIMACES ? 
Mettez en place des barrières en entourant les laitues 
avec de la cendre, de la sciure de bois, des coquilles 
d’œuf ou du marc de café. Installez des tuiles posées 
sur 4 rondelles de pommes de terre qui feront de par-
faits refuges diurnes pour les limaces ou escargots. Ré-
cupérez-les au matin et libérez-les loin de votre jardin. 

FABRIQUEZ UN DÉSHERBANT NATUREL 
Mélangez cinq litres d’eau, un kilo de sel iodé et 
200 ml de vinaigre blanc. Arrosez de ce mélange les 
mauvaises herbes, laissez agir et lorsque la végéta-
tion commencera à jaunir et à faner, il vous suffira 
de l'arracher. 

LE HÉRISSON, L’AMI DES JARDINS 

Les pesticides sont aujourd’hui présents dans l’eau, 
l’air, le sol et les végétaux. Ils affectent la biodiversité 
mais aussi la santé humaine.  
L’usage de désherbant chimique au jardin présente 
des dangers pour les habitants des lieux, les animaux 
domestiques, les insectes et les micro-organismes qui 
y vivent mais il est également nocif pour la santé, 
polluant l’environnement, néfaste sur le sol et les 
nappes souterraines. Le Centre International de 
Recherche sur le Cancer (CIRC) a annoncé que cette 
substance était classée dans la catégorie 2A, c’est-à-
dire "cancérogènes probables". Bref à proscrire ! 

ET SI CETTE ANNÉE, VOUS JARDINIEZ PLUS 
NATURE ? 

 APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TERRE 
Choisissez des espèces et variétés adaptées au sol, à la 
période de culture et au climat. 

 FAVORISEZ LA BIODIVERSITÉ 
Installez une mini-mare, un nichoir à oiseaux, un abri 
pour les insectes ou encore un mur de pierres sèches. 
Plus un jardin accueille la biodiversité, plus il ressemble 
à un écosystème naturel et plus il a la capacité de se 
défendre contre les aléas climatiques et ravageurs. 

 PROTÉGEZ VOTRE SOL, IL EST VIVANT ! 
Ne le laissez pas à nu : l’hiver, semez des engrais verts. 
Nourrissez votre sol : utilisez paillage et compost. 
Quand vous tondez, ne ramassez pas l’herbe à chaque 
fois, laissez-là sur place une fois sur trois pour rendre au 
sol les éléments minéraux.  

 TROP DE MAUVAISES HERBES ? 
La binette ou le sarcloir sont efficaces. C’est laborieux 
mais les mauvaises herbes ainsi arrachées à la racine 
repoussent plus lentement. Vous pouvez aussi fabriquer 
votre propre désherbant naturel ou utilisez l’eau de 
cuisson des pommes de terre bouillante. Optez pour un 
désherbeur thermique, utilisable par tous les temps, 
sans danger pour l’environnement, ni votre santé.  

Le hérisson contribue à l’élimination des limaces et 
escargots, dont il est consommateur. Si vous avez la 
chance d’en avoir un au fond du jardin, gardez-lui un 
petit coin sauvage : tas de bois, amas de feuilles qui 
lui offrira un nid pour hiberner… Vous pouvez l’aider 
à se nourrir en lui donnant des croquettes à chats et 
de l’eau (surtout pas de lait qui lui est nocif). 

 

Le hérisson, petit ani-
mal sauvage inoffen-
sif, est protégé par la 
loi française (Loi de 
1976). 

 

Il est protégé car malheureusement menacé, victime 
de nos routes sur lesquelles ils se font écraser par cen-
taines, des grillages, piscines et fosses, des pesticides 
et désherbants et des maladies. 

Soyons vigilants et protégeons-le ! 
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  Musique et chant 

Concerts 

TOUR DU MONDE EN CHANSONS 
Le samedi 4 juin, les Lilouverciens ont pu écouter, dans 
l’église Saint-Rémi, le Chœur de « l’Aigle d’Or » et 
apprécier la diversité de son répertoire. 

Ce Chœur à quatre voix, dirigé par une habitante de 
Livry-Louvercy, Marie-Thérèse Haulin, a fêté ses vingt 
ans l’an dernier. 

Après avoir fait une entrée très remarquée dans 
l’église, sur la reprise de Leonard Cohen « Hallélujah », 
qui a donné le frisson à toute l’assemblée, les choristes 
nous ont ensuite embarqués dans un voyage musical 
aux quatre coins de la planète. 

LA MAGIE DU FADO, « SAUDADE » 
Vendredi 30 septembre, dans le cadre du festival 
« Musiques en Mourmelonnie », le public présent en 
l’église Saint-Martin est tombé sous le charme du Fado 
et de ses interprètes. 

Jenyfer Rainho, chanteuse renommée des Fadistas de 
la nouvelle génération, de sa voix chaude et profonde, 
nous a emportés dans l’univers du « blues portugais ». 
Tandis que Joaquim Campos, son invité, référence 
masculine du Fado traditionnel, insufflait sa petite 
touche d’allégresse. Tous deux étaient soutenus par 
les mélodies et accords de deux talentueux guitaristes. 

Selon Joaquin Campos, « quand on chante le Fado, on 
se confie ». Quel meilleur endroit que le chœur de 
notre belle église pour se prêter à cet exercice. 

CONCERT DE PRINTEMPS CONCERT D’AUTOMNE 

Plongeant ses racines dans 
les quartiers de Lisbonne, 
au Portugal, le Fado est 
emprunt de nostalgie et 
de mélancolie. Chaque 
Fado est une histoire 
racontée, une émotion 
partagée. 
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Sport 

  Rencontre sportive 

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

Les jeunes du QG ont eu l’idée d’organiser une 
rencontre de football réunissant parents et 
enfants. 
10 équipes de foot se sont ainsi formées pour 
se confronter amicalement et dans une bonne 
ambiance toute la journée de ce samedi 14 mai. 

Un événement qui a attiré pas moins d’une cen-
taine de sportifs et supporters sur la pelouse de 
notre stade de foot. 

Vainqueurs chez les grands : Rata(fia)roquette, 
chez les petits : Barça (Lilouvercien). 

 TOURNOI DE FOOTBALL 

Prochaine surprise 
 concoctée par les jeunes 

du QG : 
 

Un tournoi de 
pétanque 

Une course de caisses 
à savon 
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  Cours de musique 

Activités 

COURS de UKULÉLÉ 
Le VENDREDI 

15h50 à 16h30 : initiés 

18h00 à 18h45 : enfants 

COURS de GUITARE 
Le VENDREDI 

16h30 à 18h00 : enfants 

18h45 à 19h45: adultes initiés 

Lieu : Maison des Associations de Livry-Louvercy 

Infos auprès de Familles Rurales 
Mail : fr.livrylouvercy@free.fr  

  Chant chorale 

  Atelier peinture 

Le LUNDI de 17h30 à 20h00 (hors période de congés scolaires) 

Depuis 2013, « Familles Rurales » a mis en place un atelier libre à destination d’ama-
teurs de dessin et de peinture, pour y pratiquer son art, mais également pour échanger 
des conseils. 

Ouvert à tous dès 14 ans et plus. 

Le MERCREDI à 18h30 - Répétitions hebdomadaires 

La chorale de « l’Aigle d’Or » a fêté ses vingt ans l’an dernier. Elle regroupe des 
choristes venus de toute la Mourmelonnie. 

Un Chœur à quatre voix dirigé par Marie-Thérèse Haulin et géré par l’association 
« Animation et Loisirs de Mourmelon-le-Grand ».  

L’ambiance y est sympathique. Il n’est pas nécessaire de connaître la musique ou 
le solfège. Si le cœur (chœur) vous en dit, n’hésitez pas à les rejoindre. 

Lieu : Ecole du Terme Hilaire à Mourmelon-le-Grand ou Maison des Associations de Livry-Louvercy 

Infos auprès d’Agnès Caspar 
Tél. : 03 26 26 66 10 13 ou Mail : agnes.caspar@orange.fr  

Lieu : Le Foyer près de la Mairie de Livry-Louvercy 

Infos auprès de Familles Rurales - Florence Niaudot 
Tél. :  03 26 69 83 74 ou Mail : fr.livrylouvercy@free.fr  

  Jeux de sociétés 

Le MERCREDI de 14h00 à 18h00 

Le rendez-vous convivial des « Feuilles d’Automne » pour les amateurs 
de belotte, parties de cartes et autres jeux de sociétés… Sans négliger la 
pause goûter… Ouvert à tous, pas besoin de s’inscrire, il suffit de 
pousser la porte du foyer. 

Lieu : Le Foyer près de la Mairie de Livry-Louvercy 
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  Sport 

Activités 

GYMNASTIQUE 
Le MARDI de 18h45 à 19h45 

Si vous souhaitez vous maintenir en forme, entretenir votre condition physique et vous 
muscler, venez pratiquer la gymnastique en musique dans une ambiance toujours très 
chaleureuse avec une professeure qualifiée. 

Lieu : Salle de la Pomme d’Or à Mourmelon-le-Petit 

Infos auprès de A.S.I.V. Gym - Régine Haupert (Présidente) 
Tél. : 03 26 66 16 95  

QI GONQ et TAI CHI CHUAN 
Le LUNDI de 18h30 à 20h00 

Cette section de Qi Gong et Tai Chi Chuan, ouverte il y a déjà 5 ans à 
Livry-Louvercy, enregistre une forte hausse de fréquentation. 
Le Tai Chi Chuan affiche complet pour cette saison avec 3 groupes 
constitués : nouveaux, avancés et confirmés. 

La pratique du Qi Gong est toujours possible. 

Cette année, le fil rouge est le Fen Shui (Mouvement de Qi Gong basé 
sur les 5 animaux et les saisons : dragon vert, phœnix rouge, serpent 
jaune, tigre blanc et tortue noire). 
 

Lieu : Maison des Associations de Livry-Louvercy 

Infos auprès de TAI CHI & MÉTHODES ASSOCIÉES - Pascal Nguyen 
Tél. : 03 26 66 15 34 ou Mail : p.nguyen@orange.fr 

LES MARCHEURS 
Le LUNDI et le JEUDI à 09h00 - Durée des marches : 2 heures (à un rythme qui permet les bavardages)  

Les circuits varient pour trouver des sentiers pentus, visiter Baconnes et son fleurissement, une étable à  
production laitière automatisée à Bouy, le système d’alimentation en eau du canal à Condé…  
Parfois sur un circuit plus long, un pique-nique ou un restaurant s’improvise pour une pause conviviale. 
Un bâton, deux bâtons ou pas de bâton, short ou pantalon, casquette, bob, chapeau ou tête nue, mais bonne 
humeur pour tous… Toute personne souhaitant partager de bons moments est bienvenue. 

Point de rencontre : devant la Mairie de Livry-Louvercy ou communes environnantes 

Infos auprès de Jean-Pierre Caspar - Tél. : 03 26 66 10 13 ou Joël Muller - Tél. : 09 60 15 58 08 
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Services 

Lieu : Maison des Associations ou 
dans les locaux du périscolaire 
Infos auprès de Familles Rurales 
Tél. : 06 31 58 60 40 
Mail : periscolivrylouvercy@free.fr 

De 09h00 à 17h00 (accueil possible dès 08h00 et  
jusqu’à 18h00)  

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 
d'hiver, de Pâques et d'été (en juillet et fin août), soit 
au total 7 semaines.  

L’accueil concerne les enfants scolarisés.  

Les repas doivent être fournis par les familles.  

De 11h30 à 18h30 
Accueil d’enfants âgés de 3 à 12 ans. 

Les repas doivent être fournis par les familles (avec 
possibilité de réchauffer), le goûter est offert.  

Un planning est distribué ou affiché chaque mois. 

MERCREDIS LOISIRS 

AIDE À DOMICILE 

Ces services sont gérés par « Familles Rurales ». 
Depuis la rentrée 2016, Benjamin Rivière a remplacé 
Valérie Brouillard en tant que Directeur de l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et des Mercredis 
Loisirs. 

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. Vous pouvez ainsi bénéficier d’une aide et d’un 
accompagnement au quotidien, dans les actes ordinaires de la vie (entretien du logement, préparation des repas…) 
et dans les actes essentiels de la vie (aide à la toilette, à l’habillage...). 
Ce service n’est pas uniquement réservé aux personnes âgées mais concerne aussi les personnes qui ont besoin 
d’aide pour le ménage, suite à un accident ou un problème de santé. 

Lieu : Salle de la « Pomme 
d’Or » de Mourmelon-le-Petit 
Infos auprès d’A.S.I.V. Gym 

Françoise Grenier - Tél. : 03 26 66 14 49 
Chantal Fonteneau - Tél. : 03 26 66 03 19 

COUCOU LES COPAINS 

AIDE À LA SCOLARITÉ 

SOUTIEN AUX EXAMENS 

Le MARDI de 09h00 à 11h00 

Différentes activités sont proposées aux plus petits, de 
la naissance à la maternelle, sous la responsabilité d’un 
adulte (parent, assistante maternelle…). 
Au programme : motricité, équilibre, dessin, pâte à 
modeler, petits jeux, lecture d’albums, puzzles, etc. 
Chaque parent est responsable de ses enfants. 

Le MARDI de 16h00 à 18h15 
et le MERCREDI de 14h00 à 19h00 

Cette aide individualisée est proposée aux enfants ren-
contrant des difficultés scolaires, de tous niveaux, de la 
maternelle au CM2… du petit « coup de pouce » à une 
aide plus importante… par une enseignante retraitée. 

Le MERCREDI après-midi ou en soirée 

Dès janvier 2017 (inscription dès novembre 2016) 
Mme Dhalmann propose aux jeunes de s’entraîner à 
partir d’annales aux épreuves d’examens (CAP, BEP, BAC 
Professionnel). 

ACCUEIL DE LOISIRS - (ALSH) 

Ces services sont proposés par « A.S.I.V. Gym ». 

Infos auprès de Familles Rurales - Pascale Devisse 
Tél. : 03 26 67 06 94 

mailto:periscolivrylouvercy@free.fr
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 JANVIER 

06 Vœux du Maire 

09 Ramassage des sapins (début de rue) 

 

  MARS 

11 Le Carnaval de « Familles Rurales » 

25 Taille de fruitiers et greffage (cf. p 24) 

 

  AVRIL 

02 Chasse aux œufs de Pâques 

23 Élection présidentielle (1er tour) 
 

 MAI 

07 Élection présidentielle (2ème tour) 

 
 
 
 
 

  Site et réseaux sociaux 

Le site de la commune, géré par notre Wesbmaster David Baré, est régulièrement mis à jour : il diffuse des  
informations plus précises sur la vie de la commune. Il mérite également votre visite ! 
Son adresse : http://www.livrylouvercy.fr/ 
Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à le faire savoir. 

Depuis le 17 janvier 2016 une page FACEBOOK permet à la Municipalité d’informer rapidement les Lilouverciens 
ainsi que toutes les personnes qui s’intéressent à notre commune. Elle compte déjà 220 membres, ce qui est très 
encourageant : tous les Lilouverciens sont invités à s’y inscrire ! Pour cela, il suffit d’aller sur Facebook, de recher-
cher Livry-Louvercy, de demander à devenir membre : votre demande sera validée par un administrateur et vous 
recevrez ensuite automatiquement les notifications.  

La page vous informe également des articles et documents mis à votre disposition sur le site de la commune.  

Communication 

AGENDA 2017 

 JUIN 

11 Élections législatives (1er tour) 

18 Élections législatives (2ème tour) 

18 Fête patronale et Foire à la brocante 
 

 SEPTEMBRE 

24 Élections sénatoriales 

 

 NOVEMBRE 

18 Repas des aînés 
 
  
 

EN PROGRAMMATION 

 Concert de Printemps 

 Journée Verte 
 



 

 

P 34 

Pêle-Mêle 

LES INÉDITS 
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