LIVRY-LOUVERCY
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1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
CARTE D’IDENTITÉ
Superficie : 3 074 hectares
Altitude : entre 96 m et 140 m
Population : 1126
Nom des habitants :
les Lilouverciennes et les Lilouverciens
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Livry-Louvercy est une commune située au
Nord du département de la Marne.
Elle fait partie de la région Grand Est et est
rattachée à la Communauté d’Agglomération de Chalons-en Champagne (CAC) depuis le 1er janvier 2017. La CAC compte 46
communes pour plus de 80 000 habitants.

Le village de Livry-Louvercy se situe au
cœur de la grande plaine agricole champenoise entre Châlons-en-Champagne et
Reims.
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HISTOIRE DU VILLAGE

Naissance de Livry-Louvercy

Origine des noms

Deux villages, distants d’un petit kilomètre :
Livry-sur-Vesle (215 habitants, 1289 hectares)
et Louvercy (132 habitants, 1718 hectares)
sont devenus Livry-Louvercy par arrêté préfectoral du 17 juin 1964 à compter du 1er juillet 1964.

Livry : vient du latin LIBERIACUM vers l’an
1024, s’appelait LIVREIUM au début XIe siècle.

Le point de départ de cette fusion fut le projet
commun d’un groupe scolaire, décidé à Livry
-sur-Vesle au cours de la réunion du conseil
municipal du 12 juillet 1963 et à Louvercy au
cours de la réunion du 17 août 1963.
A la suite de diverses réunions les deux municipalités décidèrent de s’unir pour fondre
leurs efforts.

Louvercy : Vient du latin LUPERCIACUM
vers l’an 850, du nom d’un homme latin LUPERCIUS.

Le blason de notre commune
« De gueule à l’épée d’argent garnie d’or et
d’une crosse d’évêque de même en sautoir, au
chef d’azur chargé de deux anilles d’or, soutenu par une devise ondée d’argent
et une champagne d’argent au
chef d’azur chargé de deux burelles potencées contre potencées
d’or »
Identité remarquable de notre village, le blason est né de son histoire et de son territoire : la plaine
crayeuse (champagne d’argent) et
la Vesle (devise ondée) qui traverse les deux communes d’origine
qui ont fusionnée.

Dans la séance du 15 février 1964, le conseil
municipal de Louvercy décide à l’unanimité
le regroupement de Louvercy avec la commune de Livry-sur-Vesle et demande à M. le Préfet de bien approuver la décision.
Dans la séance du 31 mars 1964, le conseil
municipal de Livry-sur-Vesle approuve à l’unanimité le regroupement de Livry-sur-Vesle
avec la commune de Louvercy.
Le 17 avril 1964, dans les locaux de la Préfecture en présence de M.
Emile Vié, Préfet de la
Marne, M. Adrien Coilliot, Maire de Livry-surVesle et M. André Dez,
Maire de Louvercy, prononcent le « OUI » qui
marie les deux localités.
L’arrêté préfectoral est
immédiatement signé, le
sort des deux communes
est définitivement lié.
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Le 11 juin 1964, le conseil municipal de Livry-sur-Vesle se réunit pour la dernière fois.
Le Président demande au conseil de bien
vouloir désigner les sept membres qui, en
collaboration avec les quatre membres du
conseil de Louvercy, constitueront le conseil
municipal de la nouvelle commune.
Le 1er juillet 1964, s’ouvre la première séance du conseil municipal de la nouvelle commune.
La nouvelle commune de Livry-Louvercy
était née.

Histoire et environnement
. La Renaissance
La rue de la Renaissance irrigue les nouveaux quartiers nés depuis la fusion des
deux communes, il y a 53 ans. Un patronyme bien choisi pour marquer le renouveau
de deux villages voisins appelés à s'étioler
séparément. Deux exemples forts : la population est passée de 300 à 1200 habitants en
un demi-siècle avec l'apport de ménages jeunes attirés par la proximité de Châlons ou
Reims ; dernière en date, l'école maternelle
et primaire, accueille à l'ombre de la mairie
180 bambins. Un défaut majeur vient néanmoins tempérer cette superbe expansion,
l'absence de commerces.

Avant la fusion des deux communes, Livry-sur-Vesle et Louvercy
étaient deux villages distincts situés sur les rives de la Vesle .
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Moulin de Louvercy en 1907

Moulin de Livry en 1904

. Entre Eau et Terre
Sur la rive gauche de la Vesle s'étalent l'ancien Livry et ses grandes fermes, sur la rive
droite Louvercy et ses nombreux pavillons
coquets.
Longtemps, la rivière, encadrée par deux
moulins, servit de frontière naturelle aux
deux localités.
Elle est devenue le lien qui unit une seule et
même communauté enlacée dans la ripisylve, ce ruban d'arbres protecteurs face à l'austère plaine féconde.
. Deux aventuriers célèbres
Livry-Louvercy peut s'enorgueillir d'avoir
accueilli en ses rangs deux personnages hors
du commun qui ont laissé une trace dans
l'histoire de France. D'abord,
Jules Remy. Cet explorateur
ethnologue de la fin du 19e
siècle, parcourut l'Hindoustan, le Tibet; il découvrit les
îles Hawaï et fut le premier
Européen à avoir observé la
religion mormone à Salt Lake City (USA). Après une vie
bien remplie et ponctuée de
sorties d'ouvrages, il la terJules Remy

mina à Louvercy dans la maison par lui imaginée.
Jules Verne en fit un de ses personnages de
son oeuvre "Les enfants du capitaine Grant".
Ensuite, Henri Farman. Un autre aventurier
qui eut son heure de gloire comme pionnier
de l'aviation. Après son exploit du premier
km en vol circulaire à Issy lès Moulineaux, il
s'installa sur le territoire de Louvercy, en
bordure du camp militaire et y multiplia les
essais.
Jusqu'à réussir à relier à bord d'un appareil
Voisin deux communautés humaines, Louvercy et Reims. Une première mondiale suivie de plusieurs records établis lors du premier meeting aérien jamais organisé, à Bétheny.

Henri Farman
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. Deux églises
Avec la fusion des deux entités communales, les nouvelles municipalités ont depuis la
charge de gérer deux églises, deux cimetières et deux monuments aux morts.
Saint-Martin dont le fin clocher domine la vallée, a été bâtie au 13e siècle et profondément
rénovée au 19e avec l'argent obtenu par Napoléon III en échange de la cession d'une partie
du territoire pour créer le camp.

Sa petit sœur, Saint-Rémi, a gardé à Livry son aspect de chapelle cossue surmontée d'un clocheton. Autour ont été conservés des vestiges de défense lorsque le secteur servait d'arrièrefront avec ses milliers de poilus cantonnés-là le temps d'aller reprendre le combat.
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2. POLITIQUE DE VALORISATION PAR LE VÉGÉTAL ET LE FLEURISSEMENT
MOTIVATION DE LA CANDIDATURE DE LIVRY-LOUVERCY
Depuis plusieurs années, la commune s’est engagée dans une démarche de valorisation de
son patrimoine paysager.

Depuis 1997, Livry-Louvercy participe sans discontinuer au concours des villes et villages fleuris
de la Marne. Tous les ans, des maisons remarquables sont présentées au jury.
Après différents prix d’encouragement, le village
s’est vu attribué le premier prix départemental
dans la catégorie des villages de plus 1 000 habitants, en 2016.
Quelle fierté d’avoir été sélectionné pour concourir
à l’obtention de la première Fleur !
Participer à l’obtention du label « Villes et Villages Fleuris » constitue un excellent levier
pour promouvoir, faire partager et faire profiter les habitants, les associations, les acteurs
économiques mais également les visiteurs de passage, des efforts d’embellissement de notre
territoire.

STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET DE FLEURISSEMENT
Cette perspective a engendré un travail de réflexion approfondi sur la capacité à proposer
un projet cohérent pour la commune. Sont intégrés dans cette réflexion, les recommandations des jurys du Label des années précédentes ainsi que celles apportées par Mme Guebels et M. Vincent mais aussi les contraintes budgétaires.
Le choix retenu cette année a été de mettre l’accent sur les entrées du village (côté Livry), les
axes routiers majeurs de la commune (rues de la Renaissance et Charles de Gaule) et l’environnement proche de la mairie. Nous souhaitons mettre en valeur la mairie et réaffirmer
visuellement sa place de « cœur du village ».
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LES ACTEURS DU FLEURISSEMENT COMMUNAL
La commission « Fleurissement et Cadre de vie », soutenue par le conseil municipal, est
composée d’une belle équipe de 37 membres : des élus et des habitants du village motivés
et impliqués.

Ce label, c’est aussi une incitation pour tous les bénévoles qui œuvrent à l’embellissement
du village à poursuivre et à développer ce qui a été engagé, à savoir :
 Assurer et proposer un cadre de vie agréable et sécurisant ;
 Améliorer et enrichir l’embellissement floral en y associant davantage d’habitants ;
 Veiller à l’entretien des espaces publics ;
 Mettre en valeur notre patrimoine historique et environnemental ;
 Animer et organiser des actions autour du fleurissement et de l’embellissement.
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La commune compte 3 agents qui ont en charge :
 les squares, la gravière et le terrain de jeux intergénérationnel Le Lilo’Parc ;
 Les espaces verts accompagnant les voiries (tonte, entretien, …), les haies ;
 Les deux cimetières ;
 Les espaces verts accompagnant les bâtiments publics, le nettoyage et débroussaillement

du domaine communal ;
 Les bâtiments publics (école, mairie, patio végétalisé de l’école…) ;
 L’arrosage quotidien des massifs et des nouvelles plantations (arbustes et arbres) en pério-

de estivale ;
 Les interventions d’Obligations Légales.

Création de nouveaux
massifs à l’entrée du village

9

ACTIONS VERS LA POPULATION
La commune a souhaité renforcer les démarches de sensibilisation et d’initiation déjà
menées en faveur de l’environnement par la
mise en place d’actions pédagogiques pour
l’embellissement et le fleurissement du cadre de vie.
 Séance de greffage et de taille des arbres

fruitiers

Cette journée nous permet de sensibiliser les
habitants aux avantages du paillage :
- Évite de recourir aux désherbants chimiques : maintient la terre propre en limitant
les adventices,
- Maintient l’aération et la souplesse du sol
et le protège des intempéries,
- Constitue une source d’humus après dégradation (paillis organiques) favorable à la
fertilité du sol et la vitalité des plantes.
- Favorise la vie biologique et le travail des
vers de terre,
- Limite le dessèchement en été : un paillage vaut plusieurs arrosages.
- Favorise la lutte biologique contre les ravageurs : les paillis organiques protègent les
insectes utiles pendant l’hiver
- Assure une protection des plantes contre le
froid.

En partenariat avec l’association des Croqueurs de pommes, la municipalité a organisé une matinée d’apprentissage de la taille et
du greffage des arbres fruitiers (pommiers et
poiriers). Les participants ont pu repartir
avec leur futur arbre fruitier, encouragés à
renouveler l’opération en privilégiant les
essences locales.

Chaque visiteur reçoit une fleur afin de l’inciter symboliquement à participer au fleurissement de commune. C’est parfois l’occasion d’effectuer des échanges de fleurs vivaces.

 Journée verte

Cette année la municipalité a organisé la 6ème édition de sa Journée Verte. A cette occasion du paillage et du terreau sont offerts
aux habitants de Livry-Louvercy en partenariat avec une entreprise implantée sur la
commune. Un marché aux fleurs et aux
plants de légumes est proposé par l’association des Familles Rurales.
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 Concours de fleurissement et d’embellissement

Depuis 3 ans, un concours, avec un thème proposé, est organisé par la Commission. Cette
année le thème retenu a été la musique , il fait suite à celui de la lumière au jardin et au vent.
2017

2016
 Balade historique et numérique

Cette année, la Commission est à l’initiative
d’une balade qui permet aux visiteurs de
mieux appréhender le patrimoine de notre
territoire tout en se promenant dans les
rues du village. C’est alors l’occasion de découvrir le fleurissement et l’embellissement
de notre village.
Cette création a mobilisé les membres de la
Commission pour la conception et la mise
en place des panneaux. C’est l’Association La Peuplée, qui a pris en charge
l’aspect historique des monuments, des
lieux et des personnages qui se sont distingués dans notre village.

2015

Cette démarche s’inscrit dans une offre
touristique moderne et avant-gardiste car
c’est à travers un QR-code scanné avec un
smartphone que chacun pourra approfondir ses connaissances historiques.
Elle permet aux Lilouverciens de se réapproprier le temps passé et présent de leur village et de redécouvrir leur cadre de vie.
Voir le plan ci-contre.

Cette balade propose sept stations remarquables à travers les rues du village :
elle peut se faire à pied ou en voiture et
démarre à la mairie. Chaque station offre
un fleurissement différent.
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Visite du jardin St Hyppolyte de Mme et M. Gougelet

Le jardin de Mme Viviane Gougelet, prix d’excellence Maison Fleurie, est un lieu magique,
un havre de paix que les propriétaires se plaisent à faire visiter aux amoureux de la nature.
Pour cela il suffit de les contacter : l’accueil est
chaleureux et passionné.



Aménagement d’un parc de loisirs arboré intergénérationnel : le Lilo’Parc

Ce parc est un lieu de rencontre où les Lilouverciens aiment se retrouver : il est devenu un
site incontournable pour les habitants du village.
Son aménagement :
- un terrain de pétanque , une aire de jeux, un terrain de cross, des
appareils de musculation pour les adultes, une « Maison pour livres
vagabonds », … ancrés au cœur de la plaine champenoise ;
- plantation de haies arbustives à baies comestibles ;
- plantation de pommiers d’essences principalement locales afin de
faire (re)découvrir notre patrimoine gustatif, en partenariat avec l’association des croqueurs de pommes qui a soutenu le projet .

- plantation d’un arbre en l’honneur de chaque
maire de la commune depuis la fusion de Livrysur-Vesle et Louvercy.
Ont ainsi été plantés un noyer, un tilleul, un érable pourpre, un quetsche d’Alsace, un cytise et
un pin noir d’Autriche.
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COMMUNICATION DES ACTIONS
Nos différentes actions autour du fleurissement et de l’amélioration du cadre de vie
sont portées à la connaissance des Lilouverciens via une communication dynamique :
 Le bulletin municipal annuel ;
 la presse locale
 Le site internet et la page Facebook de la

commune ;
 Des informations distribuées dans les boi-

tes aux lettres.
Un panneau d’affichage numérique est en
projet .
Lorsque notre commune sera labellisée,
nous utiliserons le logo du label sur les documents, les affiches, les prospectus et sur
le site internet.
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PATRIMOINE VEGETAL ET FLEURISSEMENT
La commune de Livry-Louvercy dispose
d’espaces verts répartis sur tout le territoire
tels que la gravière, le parc des cinq carrières, le parc de loisirs intergénérationnel, les
squares…
Les espaces verts d’accompagnement occupent une place importante dans la politique de valorisation du cadre bâti. Tous les
bâtiments et lieux publics (école primaire,
Espace des Jeunes, les églises, la mairie…)
sont fleuris (massifs de fleurs, d’arbustes et/
ou jardinières).
. Le cadre végétal et le fleurissement

Les échanges avec les horticulteurs sont très
enrichissants. Chaque année un thème est
choisi par la commission : les rencontres des
membres permet de rechercher des harmonies de couleurs, des associations de plantes,
des variations de volumes. Le choix des
plantes tient compte de leur adaptation et de
leur besoin en eau. Il faut étonner chaque
année et essayer de renforcer l effet de surprise par une thématique originale pour le
concours estival.
L’incorporation de plantes à feuillage
(Coléus, cordyline « festival grass », plectranthus…), graminées (Pennisetums en
massif, Fétuque bleue, Helictotrichon
sempervirens…) vivaces (astilbe, hémérocalle, rudbéckias, géranium, sedum,
hostas, Perovskia…) arbustes, annuelles
et rosiers est esthétique et permet de diversifier les cultures.

Les plantes nécessaires au fleurissement
du village sont achetées chez les pépiniéristes locaux. Cette
pratique a pour but
d’acheter la meilleure
qualité de végétaux
aux meilleurs prix.
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GESTION ENVIRONNEMENTALE DES ESPACES VERTS

Le plus souvent possible, un paillage est
réalisé afin de limiter l’arrosage et les adventices.
Les aménagements hors sol ont été limités,
dans le souci de restreindre l’utilisation des
ressources en eau.

Les déchets verts sont directement emportés
à la déchetterie qui se trouve dans le village.
Les déchets de taille sont évacués vers une
plate forme de compostage .
L’environnement de chaque massif est pris
en compte pour le qualité du cadre de vie
et de l’espace.

Des efforts sont faits sur la taille des arbustes pour être plus respectueux d’un port
plus naturel.

Les tontes sont raisonnées : l’herbe est
coupée plus ou moins courte en fonction des lieux et de leur usage.
L’herbe à la gravière est fauchée 2 fois
par an et n’est pas ramassée. C’est un
espace très peu fréquenté.
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GESTION ENVIRONNEMENTALE ET QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC


ACTIONS EN FAVEUR DES RESSOURCES NATURELLES

- Economie d’eau en recourant au paillage,
en arrosant le matin à partir de 6h00 et en
choisissant des essences végétales peu
gourmandes en eau. Les horaires des employés communaux ont été aménagés. Lors
des périodes de sécheresse, les consignes
préfectorales sont scrupuleusement respectées et portées à la connaissance des habitants. Un récupérateur d’eau de 8000l est en
cours d’installation.

Le personnel d’entretien et les enfants de
l’école ont été sensibilisés afin de limiter la
consommation électrique.
- Diminution notable de la pollution lumineuse liée à l’éclairage public
Fin 2017, la commune va s’engager dans un
vaste programme de renouvellement et d’adaptation de son parc d’éclairage public, devant lui permettre de réduire considérablement sa consommation d’énergie électrique,
et par conséquent sa facture énergétique,
tout en luttant contre la pollution lumineuse imputable aux équipements existants.
La Commune est équipée de 185 points lumineux dont 48 sphères opales vont être
remplacées par des lanternes Plurio dotées
de la technologie LED pour un éclairage
efficient des routes principales et secondaires.

Nous avons commencé une réflexion au niveau de l’utilisation des intrants chimiques.
Il nous faut très vite trouver des solutions
alternatives à l’usage des produits phytosanitaires. Il est donc envisagé de co-acheter
un désherbeur thermique avec la commune
voisine.


L’abaissement intégré (E-PAK) dans l’appareillage des 92 candélabres et autres points
d’éclairage permettra de diminuer l’intensité
de l’éclairage donc de réaliser d’importantes
économies d’énergie.

ACTION EN FAVEUR DE LA QUALITÉ
DE L ‘ESPACE PUBLIC

- Diminution de la consommation électrique des bâtiments
Sphère opale

Plurio
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- La qualité et l’entretien de la voirie sont assurés par les employés communaux : des travaux ont récemment été entrepris afin de renforcer la sécurité des usagers (feux tricolores
pédagogiques).
- Les matériaux du mobilier urbain sont choisis de manière s’intégrer au paysage : barrière
en bois à proximité de la mairie, abri bus, jardinières, plates-bandes…Les matériaux de récupération sont privilégiés dans la mesure du possible.
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EXEMPLES DE FLEURISSEMENT
ESTIVAL
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