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 Le Mot du Maire 

Il y a bientôt un an, Livry-Louvercy intégrait la 
Communauté d’Agglomérations de Châlons-en-
Champagne. Deux de nos élus y représentent 
notre commune et y défendent nos intérêts, 
pour qu'elle trouve sa place et soit reconnue 
parmi les 46 communes de l'agglomération. 

A mi-mandat, l'équipe municipale et moi-
même avons pu mener à bien bon nombre de 
projets, dans le respect de nos engagements. 
C'est une période propice pour dresser le bilan 
des actions déjà entreprises et celles qui 
restent à accomplir. 

Parmi celles-ci, nous sommes heureux de 
constater que l'aire de jeux est devenue un lieu 
très fréquenté, agréable et convivial, qui 
contribue à l'attractivité de notre village. Elle 
porte désormais un nom, choisi par les 
Lilouverciens : le "Lilo'Parc" et s'est enrichie de  
nouvelles activités. 

La totalité de notre éclairage public a été remis 
aux normes et adapté d'équipements basse 
consommation, plus respectueux de l'environ-
nement et plus économiques. 

Le stationnement à proximité de l'école et de 
la Mairie, ainsi que l'accès aux containers ont 
été réaménagés. 

Nos deux cimetières sont dorénavant pourvus 
d'espaces cinéraires. Le cimentière de Livry a 
été agrandi. 

Les prochains travaux, déjà actés, concerne-
ront la voirie des premiers lotissements de la 
commune, datant des années 1985, devenue 
vétuste. Certaines rues prioritaires seront 
dotées d'un nouveau revêtement et de  
nouveaux trottoirs. 

Dans le courant du premier semestre 2018, 
les foyers pourront bénéficier d'un accès à 
internet plus rapide grâce à un programme de 
montée en débit, étape transitoire avant 
l'arrivée de la fibre optique. 
 

 

La rénovation de la Mairie, bâtiment symbo-
lique de notre patrimoine, s'inscrit dans la liste 
des priorités. Un état des lieux met en 
évidence des besoins en isolation thermique et 
de peinture de façade.  

Devant prendre en compte les nouvelles 
normes environnementales interdisant l'usage 
des produits phytosanitaires pour l'entretien 
des lieux publics (dont nos cimetières) et des 
espaces verts, nous réfléchissons à de  
nouvelles alternatives, comme par exemple la 
possibilité de mutualiser avec des communes 
voisines l'acquisition et l'utilisation d'équipe-
ments spécifiques. 

A court terme, la baisse du nombre des 
emplois aidés et la réforme de la taxe d'habita-
tion auront un impact non négligeable sur le 
budget de notre commune. En attendant les 
mesures compensatoires promises par le 
gouvernement, nous devrons redoubler de 
rigueur et de vigilance, sans négliger pour 
autant nos objectifs. 

Nous mettrons tout en œuvre pour préserver 
et développer notre village, dans le respect de 
nos engagements et de vos attentes,  avec la 
même énergie et le même enthousiasme. 

En matière d'engagement, je tiens à remercier 
tout particulièrement les 37 bénévoles de la 
Commission Environnement et Cadre de Vie 
ainsi que les employés municipaux qui, 
soutenus par l'ensemble des Lilouverciens, ont 
œuvré tout au long de l'année pour que notre 
village reçoive le label, convoité de longue 
date, de la 1re Fleur des villes et villages fleuris. 
Cela met en évidence l’intérêt que vous portez 
à notre commune et nous motive en retour. 

Je m'associe aux membres du Conseil Munici-
pal et aux personnels communaux pour vous 
souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et 
vous présenter nos meilleurs vœux pour 2018. 

Pascal Marchand, Maire de Livry-Louvercy 
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Une intervention de haut 
vol sur le clocher de l'église 
Saint-Martin 
La tempête qui a traversé la France au début du 
mois de février a occasionné quelques dégâts 
sur le clocher de l’église Saint-Martin, visibles à 
l'œil nu depuis la rue. 

 

 Patrimoine 

Un équipement impressionnant 
condamnant l'accès à la rue 
Saint-Martin 

Pour intervenir à cette hauteur et sur un tel édifice, il  
fallait faire appel à une entreprise spécialisée dans la 
restauration très technique de toitures de monuments 
historiques.  

Notre choix s'est porté sur la société Coanus de 
Saint-Martin-sur-le-Pré. L'intervention a nécessité un 
équipement bien particulier : un poids lourd de 25 tonnes 
doté d’une nacelle élévatrice d’une portée de 60 mètres, 
en provenance de Suisse. 

Il aura fallu une journée complète de travail aux équipes 
de la société Coanus, le 15 avril,  pour procéder au 
remplacement de 150 ardoises, de lames d'abat-sons*, 
vérifier l’état général de la flèche et mettre en place un 
grillage anti-volatiles sur les lucarnes. 

*L'abat-son désigne un petit auvent ou l'ensemble 

des lames inclinées de haut en bas et de dedans en 
dehors disposées dans les ouies des clochers. 

Les lames, généralement de type persienne et fixées dans 
un châssis en charpente, sont le plus souvent en bois nu 
ou recouvert de métal, d’ardoises ou de plomb. 

Elles garnissent usuellement les baies des clochers pour 
empêcher la pluie et la neige de pénétrer à l'intérieur, 
ventiler les charpentes et renvoyer le son des cloches 
vers le sol. 
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 Travaux 

Espaces cinéraires - aménagement des cimetières 

Mesure phare de la Loi du 19 décembre 2008, la destination des cendres humaines 
est, à présent, strictement encadrée. Alors que la plus grande liberté régnait sur 
l’utilisation des cendres par les familles, la réforme a fixé une liste restreinte des 
destinations possibles : inhumation de l’urne dans une sépulture, scellement sur un 
monument funéraire, dépôt dans un columbarium ou dispersion des cendres dans un 
site cinéraire ou en pleine nature, hors des voies publiques. 

 

Désormais, le retour "au domicile" est interdit. Sous 
réserve d’une volonté particulière exprimée par le 
défunt, le choix de destination revient à la "personne 
ayant qualité pour pourvoir aux funérailles". 

Pour respecter cette législation, la commune était dans 
l'obligation de créer des espaces dédiés dans chacun 
de ses deux cimetières. Une fosse destinée à accueillir 
les cendres et des sépultures a donc été construite. Ces 
travaux ont été confiés à une entreprise spécialisée 
pour s'assurer de leur bonne conformité aux normes 
en vigueur. 

 
Dans le même temps, des travaux d'agrandissement ont été réalisés dans 
le cimetière de Livry, celui de Louvercy malheureusement, de par son 
emplacement, excluant toute possibilité d'extension. 

Des fontaines pour l'arrosage ont également été installées par les 
employés communaux. 

Les portes du cimetière de Livry, fraîchement repeintes, s'ouvrent sur une  
dalle d'entrée entièrement refaite. 

Une aire de stationnement supplé-
mentaire pour l'école et la Mairie 
Face à un afflux croissant de véhicules à proximité de l'école et de 
la Mairie, la Municipalité se devait de proposer une solution de 
stationnement pérenne. Une convention a été conclue avec 
l'Association Foncière rendant possible l'aménagement du Chemin 
de la Messe. 

L'objectif étant triple : accueillir les véhicules dans de bonnes 
conditions, faciliter l'accès au parc de jeux et aux containers, et 
enfin supprimer les nuisances pour les riverains, le passage des 
véhicules sur l'ancien revêtement dégageant beaucoup de 
poussière. 

Les travaux, réalisés en avril, répondent semble-t-il à toutes ces 
attentes. 
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 Éclairage public 

Un éclairage LED pour réduire la 
consommation d'énergie 
Alors que certaines communes ont opté pour l'extinction 
totale ou partielle de leur éclairage public, le Conseil Munici-
pal a fait le choix de maintenir l'éclairage de nuit en adoptant 
un équipement basse consommation. Cette option permet de 
préserver la sécurité des déplacements dans les rues de notre 
commune ainsi que celles des foyers et de leurs biens. Elle 
vise également à lutter contre la pollution lumineuse et à 
nous conformer à la loi de Transition Énergétique. Dernier 
point primordial, elle permettra de réaliser d'importantes 
économies d'énergie. 

Avec plus de 192 points lumineux, dont 48 luminaires boules 
datant des années 80, devenus obsolètes, et des routiers des 
années 70, notre équipement avait besoin d'être rénové. 

Après consultation de prestataires de services spécialisés 
dans ce domaine, l'entreprise Lantenois Electricité a été 
retenue pour mettre en œuvre ce vaste chantier. 

Ainsi les sphères opales ont été remplacées par des 
lanternes Plurio dotées de technologie LED. Les platines 
des anciens candélabres ont été changées et équipées en 
basse consommation. Deux nouveaux lampadaires 
viennent renforcer l'éclairage de la rue Saint Foin et du 
Chemin de Derrière les Murs. 7 horloges astronomiques 
ont été installées sur les transformateurs assurant un 
allumage automatique des luminaires, calé sur le coucher 
et lever du soleil, et un abaissement du flux lumineux à des 
heures déterminées. 

Ce nouveau dispositif devrait nous permettre de réduire 
considérablement notre consommation d'énergie et de  
réaliser jusqu'à 40 % d'économies. 

Ces économies programmées rendent possible le renouvellement de notre 
stock de décorations de Noël. 

De nouvelles illuminations, également choisies en LED, économique et 
durable, viendront dorénavant égayer les rues principales de notre 
commune au moment des fêtes. 

 

Illuminations de Noël 
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 Internet et communication 

L'aménagement numérique 
Comme prévu dans la liste des projets prioritaires pour notre commune, celui 
de l'amélioration de l'internet se concrétise, les travaux de génie civil sont en 
cours. Il reste maintenant aux opérateurs à installer les armoires et le matériel 
nécessaire. 
Concrètement, il s'agira dans un premier temps d'une montée en débit de l'ADSL, en attendant le 
tout fibre, une décision prise en son temps par les 7 communes de l'ex. Communauté de communes 
de la région de Mourmelon. En effet, la durée des travaux d'installation de la fibre nous aurait obligé 
à patienter jusqu'en 2020 voire 2025, alors que la montée en débit permettait à plus court terme, 
pour fin juin 2018, d'assurer à chaque utilisateur la disponibilité d'un meilleur débit. D'autre part, 
l'accès à la fibre, impliquant un raccordement spécifique, aurait engendré un coût d'installation 
d'environ 300 € pour chaque foyer, alors que la montée en débit, prise en charge par la collectivité, 
ne nécessitera qu'une simple démarche auprès de son opérateur. 

La montée en débit est un moyen d'améliorer les possibilités offertes par le 
réseau de cuivre actuel. C'est une solution intermédiaire en attendant la 
généralisation de la couverture fibre optique qui va s'échelonner dans le 
temps pour des questions de coût et de complexité des travaux. Ces 
nouvelles infrastructures mises en place pour la montée en débit 
préparent d'ores et déjà le terrain pour l'accès à la fibre optique. 

Pour bien vous informer… 
La commune  met à la disposition de tous les administrés différents moyens de communication. 

Le site de la commune 

http://www.livrylouvercy.fr vous informe 
sur la commune de façon plus générale, 
propose des articles de fond et est un relais 
administratif. 

 

 

Le bulletin municipal annuel retrace la vie de la commune et présente les projets 
de la collectivité. Il est conçu et mis en page par la Commission Communication. 

 
 

Les brèves et autres informations distribuées dans les boîtes aux lettres rappellent 
régulièrement les événements à venir et informations pratiques. 

 
La Page Facebook de la commune. Elle est ouverte à tous les internautes 
après que leur demande d’adhésion au groupe (fermé) ait été acceptée par les 
administrateurs. Elle compte aujourd'hui 322 membres. Vous y retrouvez des 
informations claires, concises et immédiates. Elle relaie l’actualité de proximi-
té et permet d’établir un dialogue direct avec les administrés, en temps réel.  

Il est important de rappeler que cette page Facebook répond à une charte très précise : les publica-
tions se doivent d’être respectueuses, ne pas dénigrer, avoir un intérêt collectif et être rédigées 
correctement. Les administrateurs veillent à ce que ces critères soient respectés, dans le respect de 
chacun. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes quant à la vie de/dans la commune.  

http://www.livrylouvercy.fr
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 Commémorations 

La fanfare de Suippes était bien au rendez-vous pour donner la cadence de la retraite aux flambeaux. 
Les enfants ont rapidement pris la tête du défilé suivis par leurs parents, parcourant les rues de notre 
commune depuis la place de l'église Saint-Rémi où s'effectuait la distribution des lampions, jusqu'au 
Lilo'Parc derrière lequel était tiré le feu d'artifices. 

La fête s'est poursuivie tard dans la nuit sous le préau de l'ancienne école où le bal avait pris place, 
animé par l'orchestre de Damien Berezinski. 

 

Pour ne pas oublier ! 
Les cérémonies commémoratives sont l'occasion 
de rendre hommage aux combattants et à tous 
ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie lors des 
Grandes Guerres et de se remémorer les pages 
douloureuses de notre histoire. 

Chaque Lilouvercien est invité à se recueillir 
devant les monuments aux morts et à se 
retrouver ensuite à la Mairie pour partager le 
verre de l'amitié. 

Commémorations du 8 Mai 

Fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Commémorations du 14 Juillet 
Fête Nationale  

Commémorations du 11 Novembre 

l'Armistice de 1918 

Fête Nationale du 14 Juillet 
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 Inaugurations 

L'aire de jeux a maintenant un nom 
Au début du mois de mai, la Municipalité avait émis l'idée d'attribuer un 
nom à l'aire de jeux et fait appel à l'imagination des Lilouverciens. Un jury 
composé d'élus et de Lilouverciens a été chargé de retenir trois noms 
parmi les propositions recueillies, qui ont ensuite été soumis au vote 
public. Le "Lilo'Parc" a été sélectionné et révélé au cours de l'inaugura-
tion de l'aire de jeux le samedi 24 juin, en présence de Lilouverciens et de 
représentants de notre région. 

Une petite balade dans le Lilo'Parc vous permettra de découvrir les 
"arbres des Maires" et d'emprunter ou proposer un peu de lecture à "La 
Maison des livres vagabonds", deux initiatives de la Municipalité afin 
d'agrémenter le lieu. 

Une micro-crèche à Livry-Louvercy 
Une micro-crèche a ouvert ses portes au sein de notre commune le 27 février dernier. 
Cette nouvelle structure vient étoffer l’offre de garde proposée jusqu’à présent et 
accueille des enfants de Livry-Louvercy ainsi que des communes voisines dès leur plus 
jeune âge jusqu’à leur entrée à l’école. 

A l’initiative de ce projet, Noémie De Pauw, Directrice de la structure, originaire du village, qui a 
exercé des fonctions d'infirmière durant 15 années en réanimation néonatale et pédiatrique au sein 
du CHU de Reims. Il lui a semblé naturel de mettre ses compétences professionnelles au service de la 
commune. Avec un personnel qualifié, Justine et Sabrina, "Les Petits Loups de la Vesle" est une struc-
ture à taille humaine, qui offre un environnement sécurisé et entièrement dédié à l’épanouissement 
des jeunes enfants. 

L’établissement dispose d'une grande salle d’éveil au mobilier adapté, une 
salle de lecture et temps calme pour réaliser des activités en petits groupes, 
deux dortoirs, un espace pour la restauration, un pour le change des enfants 
et apprentissage de la propreté ainsi qu’un jardin clôturé. 

L'inauguration de la micro-crèche a eu lieu le samedi 24 juin en début de matinée en présence du Maire 

et d'élus, du personnel de l'établissement, des parents et enfants et d'amis. 

Contact : Tél : 03 52 83 00 63 ou 06 51 18 34 24 - Mail : contact@lespetitsloupsdelavesle.fr  
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 Journée Verte 

Fleurs et légumes au 
marché 
D'un côté de la place : terreau et 
paillage, de l'autre : fleurs et plants 
de légumes proposés par L'Asso-
ciation Familles Rurales… 
Une formule complète pour inciter 
au jardinage. 

6e édition 
Point de départ d'une nouvelle saison dédiée au 
jardinage, au fleurissement et à l'embellissement 
de notre commune, la "Journée Verte" du mois de 
mai rencontre toujours le même succès. 

Comme chaque année, la Municipalité avec le 
généreux concours de la société Broyage Nord-Est, 
organise une distribution gratuite de paillage et de 
compost. M. Muller nous a fait la surprise cette fois 
de remplacer le compost par du terreau, une pro-
position très appréciée comme en témoigne la 
benne totalement vide (photo ci-contre) dès le 
début  d'après-midi. 

Une initiative soutenue 
La "Journée Verte" est le symbole de l'engagement de la 
Municipalité depuis plusieurs années dans une démarche de 
valorisation de son environnement et son patrimoine, en 
particulier cette année où, à l'initiative de la Commission Envi-
ronnement et des bénévoles qui la composent, la commune a 
décidé de concourir à l'obtention d'une première fleur.  

Les bénévoles ont reçu la visite et les encouragements de 
Benoist Apparu, Maire de Châlons-en-Champagne accompa-
gné de Lise Magnier alors postulante au mandat de Député. 



P. 9 

 

 Matinée taille et greffe 

Un samedi au verger 
Une quarantaine de personnes, dont certaines 
des villages voisins, s’étaient rassemblées ce 
matin du samedi 25 mars, répondant à l’invita-
tion de la commune. 

Il s’agissait pour tous ces matinaux de venir assis-
ter à une démonstration de taille d’hiver d'arbres 
fruitiers à pépins et de greffe de pommiers et 
poiriers réalisée par des bénévoles de l’Associa-
tion des Croqueurs de Pommes de la Plaine 
Champenoise*.  

Les deux activités se sont déroulées dans une 
ambiance amicale et passionnée avec mise en 
pratique des règles et techniques de base. 

La taille : sur des sujets 
jeunes, il s’agit d’anticiper 
sa forme adulte par un 
choix raisonné des futures 
charpentières. Pour des 
arbres plus âgés, la taille 
d’entretien doit favoriser 
une bonne aération et per-
mettre au soleil de pénétrer 
au cœur de l’arbre.  

La greffe : c'est la seule façon 
de reproduire une variété 
fruitière à l’identique. 

Greffer, c’est aussi pouvoir 
choisir un porte greffe adapté à 
notre sol ainsi que sa vigueur en 
fonction du développement 
souhaité de l’arbre adulte. 

 

La greffe "à l’anglaise", retenue ce jour-là, a 
l’avantage de pouvoir s'effectuer sur table avec 
des porte-greffes d’un an et des greffons récoltés 
en janvier.  

Une trentaine d’arbres ont ainsi été greffés. 

Côté pommes : les Reine des reinettes, Belle fleur 
jaune, Belle fleur d’Argonne, Reinette blanche de 
Champagne ont eu beaucoup de succès. 

Côté poires : Duchesse d’Angoulême, Jeanne 
d’Arc ou Comtesse de Paris (la poire a été 
pendant longtemps un fruit aristocratique). 

Tous ces arbres ont depuis rejoint les jardins des 
Lilouverciens. Il faudra patienter 3 ou 4 ans en 
leur apportant un peu de soin avant de voir 
apparaitre les premiers fruits. 

Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, rendez-vous sur le site des Croqueurs51 

*L'Association Nationale des Amateurs Bénévoles pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de 
disparition, dite des Croqueurs de Pommes est née en 1978 d'une idée d'un arboriculteur et pomologue amateur : 
Jean-Louis Choisel. Avec des buts clairement affirmés, l'Association développe son action sur deux plans : d'une part la 
connaissance des fruits traditionnels, prise de conscience du péril, éducation du consommateur, appel à des principes 
écologiques simples… d'autre part, des actions et méthodes concrètes tournées vers le grand public : 20 000 arbres en 
vergers de sauvegarde, cours gratuits de taille et greffage, bourses aux greffons, expositions et manifestations diverses, 
édition de brochures techniques et d'un bulletin trimestriel. 

Elle regroupe en 2017, à travers toute la France, 65 groupes régionaux ou associations d'importances très différentes et 
possède des prolongements à l'étranger correspondant avec de nombreuses sociétés savantes ou autres associations. 
Au centre d'un vaste mouvement d'intérêt pour le patrimoine fruitier et naturel, moteur d'une renaissance de la 
pomologie, l'Association des Croqueurs de Pommes approche les 8 000 membres. 

La séance de taille a profité aux pommiers de la commune Les participants ont pu repartir avec leur greffon 
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 Spécial jeunesse 

Chasse aux œufs du Lundi 
de Pâques 

Cette année, les enfants venus récolter les œufs de Pâques ont eu la surprise de croiser un lapin blanc 
géant sur le terrain de football. Sans doute réveillé par le passage des cloches ou attiré par l'odeur du 
chocolat, il s'est lancé dans la quête des œufs aux côtés des enfants et s'est vu gratifier de quelques 
gros câlins. 

Même pas peur ! Halloween 2017 

La fête d'Halloween a visiblement inspiré les enfants du village. A la nuit tombée, dévoilant leurs plus 
effrayants déguisements, ils sont sortis faire la tournée des voisins, parcourant les rues, de maison en 
maison, réclamant aux habitants bonbons et friandises, tribut à payer pour échapper aux mauvais sorts 
lancés par ces petits monstres. 
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 Spectacles à l'école 

"La Cale est basse" 
de Romain Changenot 

Chaque lundi suivant la fête patronale, la Municipalité offre aux enfants de l'école un 
spectacle divertissant et des tickets de manège pour prolonger la fête. 

Romain Changenot, alias "Goloso", a embarqué les enfants dans un voyage en méditerra-
née, suivant les aventures de 3 jeunes garçons qui décident de traverser la mer en 
calebasse pour aller déguster une glace à l'italienne. 

Un spectacle original, plein d'astuces, un brin farfelu, qui invite à la réflexion et fait participer les 
enfants en chanson, un exercice aisé pour les élèves de l'école, déjà bien entraînés. 

 

Spectacle de fin d'année de 
l'école sur un air d'opéra 

Le 23 juin, par une chaude journée de début d'été,  
l'école élémentaire des Deux Moulins avait pris ses 
quartiers à l'ombre des grands arbres pour fêter la 
fin d'année scolaire. 

Dans le contexte de la fête de la musique et dans la 
continuité du projet pédagogique de l'école, 
encadrés par leurs institutrices, les élèves ont 
présenté à leurs parents et leurs proches un 
spectacle musical autour des contes et de l’opéra, 
soigneusement préparé depuis plusieurs semaines. 

Un spectacle dansé pour les plus petits qui inter-
prétaient le conte féérique musical de "Pierre et le 
Loup", chanté pour les plus grands qui présen-
taient un extrait de leur représentation "Alice au 
Pays de l'Opéra" déjà produite sur la scène du 
CCNIII de Mourmelon-le-Grand. 

Un grand bravo à tous ces petits artistes, aux 
enseignantes et au personnel de l'école qui ont 
participé à ce projet. 
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 Concerts de saison 

Cuivres et didgeridoo en l'église Saint-
Rémi 
Renaud Collet, invité par la Municipalité pour le concert de 
printemps, est un jeune artiste régional, musicien saxophoniste. 
S'accompagnant d'un synthétiseur, il nous a interprété au 
saxophone et à la flute quelques reprises de jazz et de variétés 
françaises. 

Renaud, qui a plus d'une corde à son arc, est également féru de 
didgeridoo, un instrument original, peu connu dans nos 
contrées, puisqu'il nous vient des aborigènes d'Australie. 

Ses sonorités envoutantes, invitant au voyage, ont raisonné dans 
le chœur de l'église Saint-Rémi, mises en valeur par sa 
remarquable acoustique. 

L'auditoire a été conquis par cette belle découverte. 

Des Alpes à la plaine champenoise 

"Ceux d'en Haut", un quatuor composé d'anciens camarades d'école, se produit depuis une quinzaine 
d'années dans toute la France.  

Délaissant l'espace d'une soirée leurs montagnes pour nos plaines champenoises, ils sont venus 
chanter la tradition savoyarde. Avec des chants anciens des montagnes et des musiques populaires, ils 
font revivre l'histoire des Alpes. 

"L'Étoile des Neiges", grand classique, a été reprise en chœur par l'assemblée, tandis que les voix 
a capella de "Ceux d'en Haut" faisaient écho aux cors des Alpes dans notre église Saint-Martin. 

Ce concert d'automne, offert par la Municipalité, est devenu un rendez-vous prisé de la rentrée. 

Les cors des montagnes alpines 

Renaud Collet au didgeridoo 
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 Repas des ainés 

Les ainés ont eu leur festival 
Le tapis rouge avait été déroulé pour accueillir les convives au Festival 
des Ainés. Thierry Chapat et Pascal Marchand, Maires de Bouy et de 
Livry-Louvercy ont ouvert la cérémonie sur fond de musiques de films 
célèbres interprétées par la Chorale de l'Aigle d'Or. Le ton était donné 
d'entrée de jeu révélant le thème de cette année : le cinéma. 

Les Commissions Fêtes et Cérémonies de Bouy et Livry-Louvercy 
avaient imaginé toute une mise en scène, concoctant eux-mêmes 
les décors et revêtant les costumes de circonstance. Elles ont été 
soutenues par des bénévoles venus prêter mains fortes pour la 
réalisation des décors et l'organisation de la journée. Un remercie-
ment tout particulier a été adressé par Pascal Marchand à 
Jean-Louis Guillier pour avoir donné de son temps dans la création 
de superbes décorations de table à l'effigie de films bien connus. 

Clou des festivités, un spectacle de Bollywood, tradition du cinéma indien, 
mêlant danses folkloriques indiennes et danses occidentales, proposé par les 
superbes danseuses de "Cœur de l'Inde". Les plus téméraires ont pris part à 
une petite initiation à la danse indienne, tandis que d'autres préféraient 
valser au son de l'accordéon de M. Dabrowski. Une belle journée pleine de 
couleurs, de chaleur humaine et de bonne humeur. 
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 Fleurissement et cadre de vie 

Le chemin et le travail furent ardus mais ça le valait bien !  

La nouvelle est arrivée le 21 juillet par courrier adressé à la commune dont les premiers mots : "Nous 
avons l’honneur de vous informer que le Jury Régional et le Jury Départemental des Villes et 
Villages Fleuris ont décidé conjointement et à l’unanimité de vous décerner le label "Village Fleuri 
1 Fleur" ont retenti comme une immense satisfaction pour tous les membres de la Commission  
Municipale Fleurissement et Cadre de Vie.  

En mettant ainsi en avant le dynamisme et le savoir-faire pour la mise en valeur de notre cadre de vie 
lilouvercien, le Jury a récompensé tout le travail engagé par les bénévoles de la Commission, la 
commune et les employés communaux.  

Enfin Livry-Louvercy l’a obtenue et en est fier ! 
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 Fleurissement et cadre de vie 

Rétrospective d’une année bien chargée  

6 janvier : remise des prix des concours annuels de fleurissement et illuminations de 
Noël organisés par la commune 

Le thème du concours fleurissement 2016 était celui du 
"vent". Le 2e prix a été attribué à Mme et M. Denois ; le 1er prix 
à Mme et M. Bonneaux encouragés par leur fils à prendre part 
à ce concours. 

Pour les plus belles illuminations de Noël, le 2e prix a été 
accordé à Mme et M. Judek ; le 1er prix à Mme et M. Plaettner. 

Félicitations à tous les participants ! 
 

25 mars : séance de greffage et taille des arbres fruitiers  

L’association des "Croqueurs de Pommes de la Plaine Champenoise" et les membres 
de la Commission ont accueilli une quarantaine de personnes intéressées par la 
greffe dite à "l’anglaise" et la taille des poiriers et pommiers. Ce fut aussi l’occasion 
de parler "jardin" autour d’une collation bien appréciée. Chacun est reparti avec un 
arbre greffé offert par la Municipalité. 

 

 

6 mai : 6e édition de la Journée Verte 

Distribution gratuite de compost et de terreau offerts par Broyage Nord-Est, 
entreprise du village. Marché aux fleurs et aux plants de légumes proposé par 
Familles Rurales. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

17 juin : paillage des massifs de la commune réalisé par des volontaires venus renforcer les 

membres de la Commission. Bon nombre de Lilouverciens se sont portés volontaires pour apporter la 
dernière touche indispensable aux massifs fraîchement plantés. 
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 Fleurissement et cadre de vie 

24 juin : inauguration du "Lilo’Parc" et instal-
lation de la "Maison des livres vagabonds"  

La Municipalité a lancé une consultation sur internet 
pour trouver un nom au terrain de jeux. De 
nombreuses propositions ont été faites par les 
habitants montrant ainsi leur attachement à ce lieu 
propice aux rencontres et à la détente.  

 

 

 

Des livres à emprunter,  24h/24 et 7j/7 sont maintenant à la disposition 

de tous les Lilouverciens. Il suffit de choisir, feuilleter, lire sur place ou chez soi 
et de ramener le livre ou le magazine sélectionné afin de le remettre en 
circulation. On y trouve des albums, des magazines, des romans, des revues…  

Si vous avez des livres qui s’ennuient au fond de vos armoires, donnez-leur 
une deuxième vie en les apportant à la Mairie, ils seront les bienvenus. 

 

 

L'arbre des Maires 

En complément des pommiers, des arbres ont été plantés en l’honneur 
des Maires de la commune élus depuis la fusion de Livry-sur-Vesle et 
Louvercy en 1964. Ces arbres enrichissent notre patrimoine végétal : leur 
essence a été choisie par et pour ces Maires. 

Le Lilo’Parc, c’est une véritable invitation à la promenade. 

10 juillet : passage du Jury Départemental et Régional dans notre commune 

Le label « Ville et Village Fleuris » a pour objectif de valoriser les communes qui œuvrent à la création 

d’un environnement favorable à l’accueil et au bien-être des habitants et des touristes. Les membres 

du jury, lors de leur visite, ont pour mission de passer en revue et d'évaluer plusieurs thèmes entrant 

en ligne de compte dans la candidature au label 1 Fleur : le patrimoine, la valorisation et la gestion de 

l'environnement végétal et historique, le fleurissement ainsi que la gestion de l’espace public.  

Vous pouvez retrouver le dossier de candidature sur le site internet de la commune : 

http://www.livrylouvercy.fr  

 

Les agents communaux affectés à l'entretien des 

espaces verts ont contribué largement à cette 

récompense 

http://www.livrylouvercy.fr
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 Fleurissement et cadre de vie 

Une initiative unique dans la région : notre 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 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.   

La balade  propose 7 stations remarquables à travers les rues du 
village. Elle peut se faire à pied ou en voiture et démarre de la Mairie. 
Chaque station offre un fleurissement différent. 

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 peut appro-
fondir ses connaissances historiques (voir le plan de la balade en fin de bulletin). 

Cette balade, historique par sa thématique, et numérique par son support, 
permet aux Lilouverciens de se réapproprier le temps passé et présent de leur 
village. 

 

13 octobre : remise de la 1re Fleur par le Jury 
Régional en présence d'Hubert le Jardinier, invité 

de marque à la cérémonie et venu en voisin, qui a su 
donner des conseils à nos jardiniers et s'est prêté 
avec le sourire aux sollicitations du public (ici avec 
des membres de la Commission). 
 

3 novembre : cérémonie de remise des trophées 2017 par les 
représentants du Département 

Livry-Louvercy fait partie des 4 communes nouvellement labellisées avec 

Aubérive, Dampierre-sur-Moivre et Ventelay.  

Quelques photos ayant retenu l’attention du 

jury sont visibles sur le lien : 

 http://www.tourisme-en-

champagne.com/content/villes-fleuries 

Cette première fleur est la récompense d’un long travail 
engagé depuis quelques années par les membres de la 
Commission Fleurissement et Cadre de Vie, les élus, les 
bénévoles, les agents municipaux et tous les Lilouver-
ciens qui ont accompagné ce beau défi. 

Que chacun d’entre eux en soit vivement remercié.   

http://www.tourisme-en-champagne.com/content/villes-fleuries
http://www.tourisme-en-champagne.com/content/villes-fleuries
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 Affaires scolaires 

Modification des horaires de l'école communale 
 

Conformément au décret du 28 juin, l'organisation du temps scolaire sur quatre 
jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques a été rendue 
possible à la rentrée 2017, donnant davantage de souplesse aux acteurs de 
terrain afin de répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte 
local, dans le souci constant de l'intérêt des élèves. Les rythmes scolaires 
pouvaient alors être adaptés à la réalité de chaque territoire, permettant de 
maintenir la semaine de quatre jours et demi là où cette organisation était 
satisfaisante et de changer ce temps scolaire pour ceux qui le souhaitaient. 

Depuis la rentrée, le temps scolaire de l’école des Deux Moulins est de nouveau de quatre jours par 
semaine, c’est-à-dire les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.  

Cette dérogation à quatre jours de classe a été accordée pour trois ans par le DASEN, Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale suite à la demande conjointe du conseil des 
parents d’élèves et de l’équipe enseignante. Espérons que cette disposition sera pérenne.  

Ainsi, dès la fin juin, la commune a réalisé une enquête auprès des parents 
d’élèves pour connaître leur avis sur un éventuel retour à la semaine "des 
quatre jours". Une très grande majorité d’entre eux (97 %) a plébiscité le 
retour à ce rythme scolaire et par conséquent la vacation du mercredi matin, 
une garde alternative pouvant être proposée par l'association Familles Rurales 
le mercredi matin et/ou après-midi. 

C’est une réponse positive qui nous fut délivrée en juillet, à la plus grande satisfaction de tous.  

L’équipe enseignante et les parents constatent d’ores et déjà que les enfants sont plus attentifs en 
classe en particulier en fin de semaine, qu’ils sont moins fatigués, que le temps de classe plus long 
l’après-midi permet des apprentissages plus diversifiés, avec le sentiment de moins "courir après le 
temps" et donc de diminuer le stress. 

 

L’école passe à l’ère du numérique 
 
Depuis cette rentrée, les quatre classes du niveau Primaire 
sont équipées de tableaux blancs interactifs VPI. Outils 
modernes et interactifs, ils remplacent les vieux tableaux  
à craie. Ils apportent une multitude d’applications qui 
permettent de rendre les leçons et exercices plus attractifs 
(vidéo, bandes sonores, documents numériques…), répon-
dant également aux attentes des professeurs. 

Afin de faire fonctionner correctement ces tableaux, la commune a également fait l’acquisition de 
quatre ordinateurs portables associés à des systèmes audio performants et de tablettes numériques 
pour la Maternelle. Les enfants se sont vite pris au jeu de cette nouvelle façon d’appréhender les 
apprentissages, parfois plus ludiques, et déclarent apprécier beaucoup ces matériels.  

Le montant global de ces investissements s’élève à 10 000 €uros subventionnés en partie par des 
dotations de l’État, la réserve parlementaire du Député M. Benoist Apparu et les fonds propres de la 
commune. 
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 Vie scolaire 

L'opéra à l'école 
Dans le cadre du projet d’école, l’équipe pédagogique a fait le choix, cette 
année, de travailler autour des contes et de l’opéra afin de s’appuyer sur les 
nombreuses possibilités artistiques qu’ils offraient. Et tout cela dans la 
perspective d’un spectacle en fin d’année.  

Pour ce projet, les enseignantes ont mis en place des ateliers de pratique 
artistique inscrits dans l’emploi du temps des différentes classes investies dans 
ce projet annuel. Les élèves ont ainsi eu la possibilité de développer de 
nouveaux apprentissages, qui ont une incidence forte sur l’estime de soi, et la 
capacité de présenter à d’autres un travail laborieux de longue haleine.  

Ce projet s’accordait aux programmes scolaires et au socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. Une rencontre extraordinaire avec l’Histoire des Arts ! 

Après un travail en classe autour de l’opéra, les enfants du CE2 au CM2 se sont rendus au Grand Opéra 
de Reims pour assister à la représentation de "Le Jeune Sage et le Vieux Fou", opéra-comique 
d'Étienne-Nicolas Méhul. Ce fut l’occasion de discuter avec les artistes lyriques et de visiter l’Opéra : 
les yeux émerveillés des petits Lilouverciens traduisirent sans tromperie leur joie immense. 

Qu’est ce qu’un opéra ?  

Tout au long de l’année les écoliers ont étudié et appris 
des airs d’opéra connus extraits de Carmen de Bizet, la 
Flute Enchantée de Mozart, Les Contes d’Hoffmann 
d’Offenbach… et même chanté en allemand. 

En parallèle petits et grands lurent le conte initiatique 
d’Alice au Pays des Merveilles de Carroll. 

Dans le cadre de la pratique artistique, les enfants ont 
également appris une danse qui s’inscrivait dans le thème 
"Alice au Pays des Merveilles" : le temps qui passe, les 

rencontres avec les différents personnages, le voyage d’Alice et de ses compagnons… C’est Suzanne 
Cloutier, artiste, danseuse et metteure en scène rémoise qui assura la chorégraphie à l’aide des 
enseignantes. 

Enfin, à l’occasion d’un atelier d’écriture, les élèves s’approprièrent et réécrivirent le couplet des Rois 
d’Offenbach en s’inspirant toujours du conte. 

La chorale de l’Aigle d’Or de Mourmelon-le-Grand dirigée par Marie Thérèse Haulin dans le rôle de la 
reine de c(h)oeur, soutint les jeunes choristes dans ce répertoire si ambitieux, accompagnée par 
Dominique Delettre au piano. 

Et c’est d’une alchimie que seul l’art peut apporter, qu’est né "Alice au Pays de l’Opéra". 
 
Le spectacle a été présenté le 13 juin sur la scène du 
CCNIII de Mourmelon-le-Grand par les 140 choristes de 
6 à 70 ans, engagés dans le projet : cet opéra se devait 
d’être magnifique. Et il le fut ! 

D'un commun accord, l’équipe pédagogique, choristes 
et parents d’élèves, amis… s’accordèrent à dire que les 
enfants avaient été merveilleux.  

Alors… Peut-on jouer un opéra à l’école primaire ?  

À Livry-Louvercy, les enfants chantent un grand "OUI". 
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 L'année scolaire 

Une année 2017 riche en sorties et en activités  
 

A commencer par cette première sortie de l'année, le 13 janvier, au 
cirque éducatif qui a une nouvelle fois conquis les élèves des classes 
de GS de Mme Beaudet et de CP et CE1 de Mme Gorguet. 

Cette sortie sera reconduite en janvier 2018. 
 
 
 

Des animations autour du livre ont été proposées par l’équipe de la Média-
thèque de Mourmelon-Le-Grand. Les élèves de PS et de CP ont pu en bénéfi-
cier ainsi que les élèves de GS et CP qui ont eu la chance de s’y rendre à trois 
reprises. Ces sorties ne pourront malheureusement pas être reconduites, la 
Médiathèque étant désormais réservée au seul public scolaire de Mourme-
lon-le-Grand. 

 
 
Dans le cadre du projet éducatif artistique et culturel, 
les élèves de cycle 3 se sont rendus à l’Opéra de Reims 
afin d’assister à un spectacle d’opéra bouffe et visiter 
ce très bel édifice. La journée s’est achevée par la 
visite de la cathédrale. 
 
 
 

Mme Huc, infirmière au collège de Mourmelon-le-Grand vient chaque année enseigner aux élèves de 
CM2 les gestes de premiers secours. 
 
M. Delage, "animateur Préhistoire" est intervenu pour la seconde fois auprès des enfants de la 
classe de Mme Bonnaire. Chaque élève a construit sa sagaie et en a fait l’usage sur le terrain de foot. 

 
 
Par une belle journée ensoleillée, tous 
les enfants de l’école élémentaire se 
sont promenés sur les sentiers et sous-
bois  du village de Trépail.  
Un franc succès pour cette randonnée, 
tant auprès des enfants que des parents 
accompagnateurs, que nous remercions 
chaleureusement. 
 
 

Les mauvaises conditions météorologiques ne nous ont pas permis cette année de profiter de la 
journée d'athlétisme. Après un premier report, celle-ci a finalement dû être annulée.  
 

Les agrès, poutres et barres asymétriques n’ont plus de secret pour les élèves de Maternelle. C’est 
avec succès que nos élèves de CP s’y sont également essayés lors de la sortie du 29 juin. L’association 
La Renaissance a proposé aux élèves de MS de se rendre au gymnase pour 3 séances qui ont eu lieu 
les 1er, 8 et 15 décembre, merci à cette association ! 



P. 21 

 

 

Le lundi 19 juin, toutes les classes ont pu applaudir le très beau 
spectacle musical présenté par Romain Changenot de Goloso. 

Nous remercions la Municipalité qui offre à l'école chaque année un 
spectacle le lundi de la fête patronale. 
 
 

Aidés par Mme Suzanne Cloutier, 
chorégraphe en danse contem-
poraine, les enfants de Mater-
nelle ont préparé un spectacle 
autour du thème des contes 
traditionnels.   
 

Et c'est à l'occasion de la traditionnelle fête de la musique, vendredi 23 juin, que les enfants de 
Maternelle ont pu présenter ce spectacle accompagnés des élèves de l’élémentaire qui, de leur côté, 
ont proposé un extrait du spectacle déjà présenté le mardi 13 juin au CCNIII. 

 

 

 
 
 
 
 

Récompense des CM2 
M. le Maire a remis à chaque élève de CM2 un dictionnaire en 
souvenir de leur passage à l'école des Deux Moulins, les encoura-
geant  à réussir leur entrée en 6e au collège.  

 
 
 
Depuis la rentrée de septembre, les enfants ont pu assister à deux spectacles 
présentés par Lucas Billay. Les plus jeunes ont été sensibilisés aux dangers 
domestiques. 
Les élèves des classes de Mmes Bonnaire, Baranski et Szarzynski ont quant à eux 
travaillé sur le thème du voyage des aliments. 
 
 

Le vendredi 17 novembre, les enfants de Maternelle et ceux de CP se sont rendus à Reims au Cellier 
afin d’assister à un spectacle de danse contemporaine s'intitulant "Korokoro", proposé par Suzanne 
Cloutier.  
 
Le 22 décembre, tous les Lilouverciens ont été conviés au marché de Noël qui s'accompagne d'un 

petit apéritif et d'une tombola. Les bénéfices permettent de financer les différents projets et sorties 

de l’année scolaire. 

Mes collègues et moi-même vous souhaitons une bonne année 2018 !          Sylvie Gorguet - Directrice 

 L'année scolaire 
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 Vie associative 

Un camp pour les ados 

Depuis 2015, l'association Familles Rurales orga-
nise une semaine découverte réservée aux 
adolescents. Cette année, du 17 au 21 juillet, 
22 adolescents se sont rendus à Givry-en-
Argonne  et ont pu pratiquer de nombreuses 
activités : géocaching, pêche, poterie, pédalo, 
arc et flèches, "grimper aux arbres"… le tout 
avec une superbe météo.  

F
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Week-end Raid Air 

Dans la même tranche d'âge, quelques 
enfants de la commune ont pris part à un 
week-end sportif, en mai, parcourant pas 
moins de 70 km à vélo… avec une étape à 
Damery enrichie de découvertes spor-
tives et d'un campement le samedi soir… 
un temps de partage et de solidarité. 

Un nouvel après-midi destiné aux jeux en bois a été proposé en avril 
avec le concours de "Jouets Station" et tous ses jouets de société, 
celui de "Au Bois de Jane" et ses créations en bois et des joueurs de 
Warhammer et Star Wars. De nouveaux jeux ont été apportés du 
Nord. Un après midi ludique qui a pu s'organiser en extérieur grâce à 
la météo clémente de notre printemps. 

Carnaval 2017 : défilé et bal masqué 
Samedi 11 mars, le défilé du carnaval a attiré un grand nombre d'enfants et de parents. Il était 
suivi d'un bal masqué à la Maison des Associations avec atelier maquillage, d'un goûter, de 
l'élection du plus beau déguisement et d'un final en extérieur avec un superbe lâcher de 
ballons. 

Après-midi  
dédié aux 
jeux en bois 
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 Vie associative 

La fête des enfants 

Vendredi 7 juillet, la fête des enfants a clôturé l'année 
scolaire et débuté en beauté les vacances. 
Au programme : des stands et des jeux, un repas et un 
concert de rock. 

Les parents d'élèves, de par leur investissement, ont 
largement contribué au succès de cette manifestation. 

Brocante annuelle 
Temps fort des activités de l'association : la brocante 
associée à la fête patronale. 

Profitant d'un temps magnifique, elle a bénéficié d'un 
fort taux de fréquentation, tant du côté exposants que 
du côté visiteurs. 

Un plein succès en 2017, qui récompense l'investisse-
ment et les efforts de tous les bénévoles. 

Les marchés de Familles 
Rurales 
=> Un marché aux fleurs en mai en lien 
avec la Journée Verte. 

=> Des ventes de fromages et de potirons 
en janvier et en octobre. 

N
o

u
ve

au
 

PSC1, stage de 
secourisme 
Une formation aux gestes de 
premiers secours a été pro-
posée le 7 octobre, animée 
par l'Union des Sapeurs 
Pompiers de la Marne. 

Soirée Poker 
72 joueurs ont concouru, formant 9 tables de 8. Une belle 
soirée et une excellente ambiance. Félicitations à Julien 
Dangois, vainqueur du tournoi, qui a gagné un vol en 
montgolfière, un chapeau, une bouteille de champagne et 

un seau à champagne. Merci aux bénévoles pour leur aide et aux commerçants sponsors de la soirée. 

Pour plus d'informations, consultez le site: http://www.famillesrurales.org/livry_louvercy/ 
ou contactez Familles Rurales par Mail : fr.livrylouvercy@free.fr 

http://www.famillesrurales.org/livry_louvercy
mailto:fr.livrylouvercy@free.fr
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 Services associatifs 

L'Accueil de Loisirs - ALSH  
De 9 h à 17 h (accueil possible dès 8 h et jusqu’à 18 h). 
Ouverts depuis septembre, les accueils de loisirs fonctionnent pendant les con-
gés scolaires de la Toussaint, d'hiver, de Pâques et d'été, au total 7 semaines. 

Les Mercredis Loisirs  
De 7 h 30 à 18 h - Pour tenir compte des nouveaux rythmes scolaires, les mercredis loisirs ont  
adapté et changé leurs horaires d'accueil.  
Ce service est réservé aux 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 par mail. 
Caroline Lefebvre en est la nouvelle Directrice. 

Contact : Tél : 07 68 91 49 98 ou Mail : periscolivrylouvercy@free.fr 

Besoin d'une aide à domicile ? 
Vous pouvez bénéficier d'une aide et d'un accompagnement au quotidien dans les actes ordinaires de 
la vie (entretien du logement, préparation des repas…) ou dans les actes essentiels de la vie (aide à la 
toilette, à l’habillage…).  
Ce service d'aide à domicile est proposé aux personnes âgées mais également à toute personne 
souhaitant bénéficier d'une aide suite à un accident ou un problème de santé. 

Contact : Pascale Devisse - Tél : 06 73 93 75 76 

Coucou les Copains 

Le MARDI de 8 h 45 à 11 h à la Salle de la Pomme d'Or de Mourmelon-le-Petit 

"Coucou les Copains", c'est un temps et un espace dédiés à la petite 
enfance (de la naissance à l'entrée en Maternelle). Les parents, grands-
parents, assistantes maternelles s'y retrouvent avec les enfants, dont ils 
ont la responsabilité, et peuvent profiter d'équipements mis à leur disposi-
tion pour y pratiquer de multiples activités : motricité, équilibre, prise de 
risque, vélo, trottinette, petits jeux, lecture, etc.  

32 enfants y sont inscrits cette année. N'hésitez pas à passer leur rendre visite si vous êtes intéressé. 

Contact : Manuela Barbier - Tél : 06 86 52 06 84 
 

Aide à la scolarité 

Le MARDI de 16 h à 18 h 15 et le MERCREDI de 14 h à 18 h à l'école de Mourmelon-le-Petit 

Un petit coup de pouce ou une aide plus conséquente proposée par une enseignante retraitée aux 
enfants de Livry-Louvercy et Mourmelon-le-Petit scolarisés de la Maternelle au CM2.  

Contact : Françoise Grenier - Tél : 03 26 66 14 49 
 

Soutien aux examens 

Le MERCREDI après-midi ou en soirée à l'école de Mourmelon-le-Petit 

A partir de janvier 2018, Mme Dhalmann propose aux jeunes de s'entraîner à partir d'annales aux 
épreuves d'examens (partie théorique) CAP, BEP, BAC Professionnel.  
Inscriptions dès novembre 2017. 

Contact : Chantal Fonteneau - Tél : 03 26 66 03 19 ou Françoise Grenier - Tél : 03 26 66 14 49 
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 Activités associatives 

Cette année, l'association a surtout travaillé en "sourdine". En dehors de quelques sorties pour prêter 
mains fortes à d’autres associations, comme lors des tournois de foot ou de pétanque, les activités ont 
surtout porté sur un travail de fond axé sur la commémoration de la fin de la Grande Guerre : l'activité 
de l'après-guerre, le retour des poilus et les reconstructions sont au centre de recherches et de 
réflexions en vue de la manifestation qui aura lieu du 13 au 16 octobre 2018 à Livry-Louvercy. 

Des prolongations seront aussi proposées (à des dates non encore définies) avec des conférences et 
mini-expositions dans les villages environnants toujours sur ce thème de la fin de la Première Guerre 
mondiale.  

L’assemblée générale de la Peuplée s'est déroulée le 8 décembre 2017. Si vous avez envie de les 
rejoindre, ou êtes simplement curieux de mieux connaître leurs activités et découvertes, n'hésitez pas 
à les contacter. 

Contact : Siméon BARBIER - Tél : 06 22 58 15 57 

La Peuplée, une association pour la 
connaissance de l’Histoire locale 

Contact : Jean-Pierre Caspar - Tél : 03 26 66 10 13 ou Joël Muller - Tél : 09 60 15 58 08 

Les Marcheurs 
Les LUNDIS et JEUDIS à 9 h 

Ils se retrouvent devant la Mairie pour parcourir les 
sentiers de nos campagnes. 

Les marches durent environ deux heures, à un rythme 
qui permet les bavardages... 

 

Quelquefois, les circuits partent des communes environnantes pour 
changer de paysage, trouver des parcours pentus, visiter d'autres locali-
tés, comme par exemple Baconnes et son fleurissement, ou trouver de 
nouveaux centres d'intérêt tel que le système d’alimentation en eau du 
canal à Condé, à Sept-Saulx… 

Plus rarement, un pique-nique ou un restaurant s'improvise, permettant 
de faire une pause conviviale sur un trajet plus long qu'à l'accoutumée. 

"Les Marcheurs" invitent toute personne intéressée à venir partager 
avec eux de bons moments. 
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 Loisirs 
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Envie de chanter ? 

Le MERCREDI de 18 h 30 à 20 h 30 à la Maison des Associations 

Peut-être avez-vous eu l'occasion de l'entendre lors de la visite de 
la Délégation des belges de Koekelare l'an dernier ou au cours des 
spectacles avec les élèves de l'école primaire... Le Chœur de l'Aigle 

d'Or répète maintenant tous les mercredis soirs à la Maison des Associations.  

Cette chorale, composée de 32 voix, est un atelier de l’association Animation et Loisirs de 
Mourmelon-le-Grand. Dirigée par Marie-Thérèse Haulin, habitante de Livry-Louvercy, elle 
dispose d'un répertoire très varié allant de la variété française à l’opéra en passant par les 
musiques du monde, les comédies musicales, les chants de Noël populaires, les chants 
classiques, les opérettes, les musiques de films (présentées en ouverture du Festival des Ainés 
le 18 novembre dernier)… Que ce soit lors des répétitions ou lors des représentations, il y règne 
une excellente ambiance, pleine de bonne humeur ! 

L'Aigle d'Or se produit régulièrement dans notre région, dans des 
lieux privilégiés. Si vous avez envie de joindre votre voix à celles 
des 32 amateurs, rejoignez-les chaque mercredi. 
 

Contact : Marie-Thérèse Haulin - Mail : mth.hn@wanadoo.fr 

Atelier peinture 
Le LUNDI de 17 h 30 à 20 h à la Maison des Associations 

Pas un cours mais un atelier libre pour pratiquer le dessin et la peinture, se 
retrouver autour d'une passion commune et échanger en toute convivialité.  
Cet atelier est ouvert à tous, dès l'âge de 14 ans. 

Contact : Florence Niaudot - Tél : 07 81 22 77 76 ou Mail : fr.livrylouvercy@free.fr  

Les Feuilles d'Automne 

Le MERCREDI de 14 h à 18 h au Foyer 

Retrouvez ces amateurs de belote le mercredi après-midi. 

Au programme : des jeux de cartes, des jeux de sociétés... et 
des pauses goûter. 

Ouverts à tous, il suffit de pousser la porte du foyer. 
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Cours de guitare, ukulélé, éveil musical 
Le VENDREDI 16 h 30 à 20 h 40 à la Maison des Associations 

Ces cours sont proposés par Familles Rurales et dispensés par Teddy 
Langlois, musicien qualifié. Ils comptent cette année 22 inscrits répartis 
sur différents créneaux horaires en fonction des niveaux, de débutant à 
plus initié, avec un cours pour adultes. 
 

Une séance d'éveil musical est réservée aux plus petits. 

Contact : Teddy Langlois - Tel : 06 30 07 48 85 
ou Mail : fr.livrylouvercy@free.fr 
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 Sports 

Le premier concours de pétanque a eu lieu sur notre boulodrome le 
17 septembre dernier. Organisé par Alain Carré, en partenariat avec 
l'Association La Peuplée, ce concours a réuni une dizaine d'équipes 
de boulistes, en binôme, qui ont bataillé dans une ambiance 
fraternelle. 

Alain Carré remercie vivement M. le Maire et la Municipalité, les personnes 
et amis qui ont fourni leur aide et contribué au bon déroulement de 
l'événement, L'Association La Peuplée et sa Trésorière. Les bénéfices ont été 
reversés à la caisse scolaire de la commune. 
La reconduction du tournoi en 2018 a été réclamée par l'ensemble des 
participants. En attendant, il est possible de jouer à la pétanque toute l'année 
sur le boulodrome. 

Contact : Alain Carré - Tél : 06 19 43 53 84  
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Le LUNDI de 16 h 30 à 18 h et de 18 h 30 à 20 h à la Maison des Associations 

Pour faire face à une hausse de fréquentation, Tai Chi & Méthodes Associées a ouvert un 
deuxième cours depuis la rentrée. De ce fait le nombre de pratiquants est passé de 27 à 34 
cette année. 
Au programme :  le Qi Gong du cœur, le Qi Gong en relation avec les saisons, la suite de 
l’apprentissage du Tai Chi Chuan et… beaucoup de bonne humeur. 

Contact : Pascal Nguyen - Tél : 03 26 66 15 34 - Mail : p.nguyen@orange.fr 
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Le MARDI de 18 h 45 à 19 h 45 à la salle de la Pomme d'Or de Mourmelon-le-Petit 

A.S.I.V. GYM compte cette année 24 inscrits aux cours de gymnastique dispensés par Carole 
Vidussoni, professeure qualifiée. Une heure dynamique pour se 
muscler et entretenir sa forme, dans la bonne humeur. Les adhé-
rentes sont assidues et fidèles au cours depuis plusieurs années. 
Il est possible de s'inscrire à tout moment. 

Contact : Régine Haupert - Tél : 03 26 66 16 95  
ou Chantal Fonteneau - Tél : 03 26 66 03 19  
ou Régine Brouard - Tél : 06 40 41 58 76 

Le MARDI de 20 h à 22 h 30 à la Maison des Associations 

Le Country Club de Livry-Louvercy compte déjà 12 inscrits 
et vous propose d'apprendre la danse country. Cette 
activité, mise en place par Familles Rurales depuis début 
novembre, est pour le moment réservée aux initiés. Un 
cours débutant sera ouvert la saison prochaine, à raison 
d'une heure par semaine. 

Contact : Pascale Devisse - Tél : 06 73 93 75 76 

Facebook : Country Club de Livry-Louvercy 
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 Informations administratives 

Nouvelles procédures pour la demande de carte 
nationale d'identité et de passeport 

Depuis le 1er décembre 2016, les démarches de demande de carte 
nationale d'identité et de passeport ont changé. Désormais, seules 
les Mairies habilitées se chargent de leur délivrance.  

Vous devez maintenant vous adresser à la Mairie de Suippes. Celle-ci devant faire 
face à une augmentation conséquente de demandes et de charge de travail a mis 
en place une nouvelle procédure et de nouveaux horaires d'accueil.  

               Marche à suivre : 

 

Accédez au site de la Mairie de Suippes : www.suippes.fr 

 
Puis rubrique SERVICES MUNICIPAUX et DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ ET PASSEPORT 

Vous pourrez y consulter la liste des pièces justificatives à fournir. 

A noter : La Mairie de Suippes ne communique plus ces informations par téléphone. 
 

Effectuer une pré-demande en ligne sur le site www.ants.gourv.fr 

 
Vous devrez remplir un formulaire de pré-demande en ligne. Il est conseillé de l'imprimer et de 
conserver impérativement le numéro de pré-demande qui vous sera réclamé lors de votre rendez-vous 
à la Mairie.  

Attention aux arnaques sur internet, la pré-demande en ligne est totalement gratuite. 
 

Prendre rendez-vous avec la Mairie de Suippes - Tél : 03 26 70 08 55 

 
Il est obligatoire de prendre rendez-vous avec la Mairie pour déposer votre demande. 
 
Lors de ce rendez-vous, la Mairie récupère vos données de pré-demande grâce au numéro fourni, 
vérifie les pièces justificatives et recueille vos empreintes.  
Les documents originaux sont numérisés et rendus le jour même. 

 

Vous êtes prévenus de la date de disponibilité de vos papiers d'identité 
    et invités à venir les récupérer en Mairie 

 
La Mairie de Suippes est ouverte au public du lundi au vendredi, l'après-midi : 
 
==> Pour la DEMANDE DES PAPIERS D'IDENTITÉ : de 13 h 30 à 17 h 30,  sur rendez-vous uniquement. 

==> Pour la RÉCUPÉRATION DES PAPIERS D'IDENTITÉ : de 13 h 30 à 18 h, sans rendez-vous. 

1re étape 

2e étape 

3e étape 

4e étape 
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 Informations administratives 

Gestion des permis de conduire et des 
cartes grises par internet 

Les services préfectoraux ont adopté la dématérialisation des procédures, 
autrement appelées télé-procédures, relatives aux cartes grises et aux 
permis de conduire. 

Concrètement, il n'est plus nécessaire de se déplacer en préfecture ou 
sous-préfecture, l'usager peut désormais réaliser ces démarches depuis 
chez lui par internet, sans passer par un guichet.  
 

Ces démarches s'effectuent sur le site internet de l’Agence Nationale des titres sécurisés : 
www.ants.gouv.fr, 24h/24, 7j/7. 
 
Comment accéder à la télé-procédure ?  
 
 Depuis votre domicile, via internet avec votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone ;  
 Chez les tiers de confiance (professionnels de l’automobile, auto-écoles) ;  
 Depuis un Point Numérique, situé en préfecture ou sous-préfecture ;  
 Dans un Espace Numérique, chez les partenaires de la préfecture, telles que les Maisons de service 

au public. 
 
Dans ces Points et Espaces Numériques, des médiateurs numériques, formés pour vous accompagner, 
seront à vos côtés. 
 
A noter : depuis le 6 novembre 2017, l'ensemble des guichets de la préfecture et des sous-
préfectures, dédiés à ces démarches, sont définitivement fermés. 
 

Trésorerie municipale, maintien du service de proximité  
Les communes de l'ancienne Communauté de Communes de Mourmelon, 
qui dépendaient auparavant de la Trésorerie de Suippes, sont dorénavant 
rattachées à la Trésorerie de Châlons-en-Champagne.  

Cependant, la Trésorerie de Suippes continue d'assurer le recouvrement des 
impôts, avec en plus une permanence à Mourmelon-le-Grand, d'une demi-
journée par semaine, le mercredi matin de 9 h à 11 h 30. 
 

Dorénavant, pour toute question et demande de renseignements, il faut s'adresser à la Trésorerie 
de Châlons-en-Champagne.   

 

Trésorerie de Suippes  
 15 place de l'Hôtel de Ville - BP 17 - 51600 Suippes 

Tél : 03 26 69 00 61 ou Mail : 
t051021@dgfip.finances.gouv.fr 

Horaires d'ouverture : le mardi et le vendredi de 
8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 45 

 

  Trésorerie de Châlons-en-Champagne 
 Cité Tirlet - 5 rue de la Charrière - 51036 

Châlons-en-Champagne Cedex 
Tél : 03 26 68 47 55 - Mail : 

t051014@dgfip.finances.gouv.fr 
Horaires d'ouverture : le lundi et du mercredi au 

vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
(fermée le mardi) 
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 Informations administratives 

Le PACS, c'est en Mairie 
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes 
physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie 
commune. Ces personnes sont appelées des partenaires. 

Pour conclure un PACS, les futurs partenaires doivent être majeurs, être juridique-
ment capables (une personne placée sous tutelle peut se pacser à condition d'avoir 
obtenu une autorisation du juge des tutelles), ne doivent pas être engagés par un 
mariage ou un autre PACS avec une autre personne et ne doivent pas avoir entre eux un lien familial 
direct (la conclusion d'un PACS est ainsi interdite entre ascendants et descendants en ligne directe, 
entre alliés en ligne direct, entre collatéraux jusqu'au 3e degré inclus). 

Depuis le 1er novembre 2017, la compétence en matière de PACS relève des Mairies et non plus des 
Tribunaux d'Instance. Les futurs partenaires devront se rendre dans la Mairie où ils ont établi leur 
résidence. Ils peuvent également faire appel aux services d'un notaire pour rédiger cette convention. 

Quelles démarches ? L'enregistrement d'un PACS s'effectue en trois temps : 
 
 

 Constituer un dossier avec les documents suivants : 
 

 La déclaration conjointe comprenant la déclaration sur l'honneur de résidence commune à Livry-
Louvercy et de non existence d'un lien de parenté ou d'alliance entre les deux futurs partenaires. 

 La Convention de PACS entre les deux partenaires. Elle a vocation à préciser notamment les 
conditions de participation de chacun des partenaires à la vie commune. Elle peut être rédigée 
directement par les futurs partenaires. Pour cela, ils peuvent utiliser un modèle officiel de 
convention type (formulaire Cerfa n°15726*01 téléchargeable sur www.service-public.fr). 

 L'original et la photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) pour 
chaque partenaire. 

 Un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois pour chaque partenaire. 

En fonction de la situation (nationalité étrangère, majeur sous tutelle ou curatelle, veuf ou veuve…), 
d'autres documents peuvent être nécessaires. 

 

Prendre rendez-vous avec la Mairie de Livry-Louvercy 
   Tél : 03 26 66 00 86 ou Mail : mairie@livrylouvercy.fr 

 
Lorsque le dossier est constitué, les futurs partenaires doivent prendre rendez-vous avec la Mairie pour 
signer le PACS. La signature s'effectue en Mairie.  

A noter : s'ils le souhaitent et en font la demande, les futurs partenaires pourront officialiser leur  
engagement avec le Maire ou l'un des ses Adjoints. 

 

L'enregistrement 
 

Les partenaires devront se présenter à l'horaire prévu, munis des pièces du dossiers. S'il est incomplet, 
la signature ne pourra avoir lieu. 
Dès l'enregistrement du PACS, un récépissé leur est délivré et la convention est rendue avec un 
numéro d'enregistrement. Aucun exemplaire n'est conservé en Mairie. 
 

 

1re étape 

2e étape 

3e étape 
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 Informations administratives 

Le recensement par internet 
plus pratique 
 
Petit rappel sur l'utilité du recensement : il permet de savoir combien de personnes vivent en France et 
d'établir la population officielle de chaque commune. Il fournit des informations sur les caractéris-
tiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement… De ces 
chiffres découle la participation de l'État au budget des communes et également le nombre d'élus au 
Conseil Municipal, la détermination du mode de scrutin, ainsi que les besoins en équipements collectifs 
(écoles, hôpitaux, etc.), moyens de transports à développer… Le recensement, c'est un acte civique 
utile à tous : il est essentiel que chacun participe. 

En 2018, le recensement se déroulera du jeudi 18 janvier au samedi 17 février.  

1 ==> Catherine Stique, l'agent recenseur, se présentera à votre domicile pour vous fournir les 

documents utiles au recensement : feuille de logement et bulletin individuel. 

2 ==> Vous pourrez désormais compléter ce questionnaire en ligne en vous connectant sur 

www.le-recensement-et-moi.fr à l'aide des identifiants figurant dans la notice explicative qui vous 
sera remise par l'agent recenseur. 

    ==> Si vous ne pouvez pas répondre par internet, il est toujours possible de compléter ces 

documents et de les restituer à l'agent recenseur ou de les rapporter en Mairie, ou bien encore de les 
renvoyer à la direction régionale de l’Insee. 

A noter : Vos informations personnelles sont protégées, seul l’Insee est habilité à exploiter les  
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous 
n'êtes pas compté plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données. 
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.  

Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site de l’Insee. 

Bientôt 16 ans, pensez à vous faire recenser 
pour la JDC 
 

Tous les jeunes français, filles ou garçons, doivent effectuer leur Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

La JDC permet de vous informer sur vos droits et devoirs en tant que citoyens ainsi que sur le fonction-
nement des institutions.  

La participation à cette JDC est obligatoire (sauf en cas de handicap rendant définitivement inapte à y 
participer, sous réserve de justifier d'un certificat médical). 

A la fin de la JDC, un certificat individuel de participation sera remis à chaque participant. Celui-ci sera 
réclamé lors de toute inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique : 
BEP, CAP, Baccalauréat, examens universitaires, permis de conduire, concours d’accès à la fonction 
publique… 

Dès l’âge de 16 ans et dans les trois mois qui suivent, les jeunes Français doivent se faire recenser à 
la Mairie de leur domicile ou, pour les Mairies qui le permettent, sur le site www.service-public.fr, 
munis des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille. 

Vous recevez entre la date de votre recensement et de votre 18e anniversaire une convocation écrite 
vous indiquant la date de votre participation à la JDC. L'ordre de convocation vous parvient environ 
45 jours avant la date de la session. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054
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 État civil 2017 

Eva Roussel le 10 janvier 

Lina-Maria Varnerot le 11 janvier 

Elise Brisson le 28 janvier 

Martin Bonhomme le 10 février 

Lucy Clanet le 23 avril 

Léo Laurent Bréart le 23 mai 

Gabriel Gérard le 27 juin 

Mila Pachnicki le 28 juin 

Jules Guene le 29 juin 

Lucas Bronne le 19 septembre 

Charly Husson Lescuyer le 24 octobre 

Anaé Clet, le 30 novembre 

Naissances 

Mariages 

Thierry Jobert et Valérie Rozalski le 1er avril 
Davy Haquelle et Audrey Graux le 1er juillet  

Olivier Lallement et Stéphanie Desaint le 29 juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stéphanie Desaint et Olivier Lallement Davy Haquelle et Audrey Graux 

Décès 

Gérard Dervin le 5 février 
Georges Décheny le 13 mars 

Gérard Pétriaux le 17 avril 
Monique Dez le 26 juin 

Simonne Charpentier le 10 décembre 

Longue et heureuse vie à ces nouveaux nés 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés 

Nos sincères condoléances aux familles des défunts 
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 La Paroisse 

Paroisse Saint-Dominique-Savio des Trois Rivières 
Les permanences à la Maison Paroissiale sont assurées les lundis de 14 h 30 à 16 h 30 et les 
mercredis de 9 h 30 à 11 h 30 par Séverine Francart, animatrice en pastorale. Des bénévoles vous 
accueillent tous les samedis de 10 h à 12 h. 

Le Père Claude Vignier, curé de la paroisse, assure une permanence à la Maison Paroissiale de 10 h à 
12 h les deuxièmes samedis du mois. On peut prendre rendez-vous pour le rencontrer en dehors de 
ce créneau en appelant, de préférence le matin vers 8 h, Tél : 09 75 55 47 01. 

Les relais-village à Livry-Louvercy sont en mesure de répondre à toute question concernant la vie 
paroissiale et vous orienter vers le bon interlocuteur. 

Contact : Agnès Caspar - Tél : 03 26 66 10 13 ou Gaëtane Coilliot - Tél : 03 26 66 06 63. 

Pour les baptêmes, mariages, obsèques, pour le catéchisme, s’adresser aux relais-village, à l’anima-
trice en pastorale ou au prêtre. Pour les obsèques, il est aussi possible de contacter Gérard Decock - 
Tél : 03 26 66 00 82 ou Daniel Paul - Tél : 03 26 66 04 52. 

La messe dominicale a lieu à 10 h 30 en alternance 
à Mourmelon-le-Grand et Vadenay et le troisième 
samedi du mois à 18 h. Le mercredi, le Père Claude 
Vignier se déplace dans les villages pour célébrer la 
messe à 18 h 30. 

Les dates et lieux des célébrations sont publiées 
dans la feuille d’information "Le Lien" (consultable 
également sur le site internet), et sur les affichages 
à l’entrée du cimetière de Louvercy et à droite de la 
porte de l’église Saint-Rémi de Livry.  

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

Tél : 03 26 66 02 23 
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Bénédiction du nouvel autel de l'église Saint-Martin 
par le Père Paul Royer, ancien curé de la paroisse, qui 
l'a fabriqué avec l'aide d'un ami de son village 

Madame Simonne Charpentier, la doyenne de notre village, est décédée dans la nuit du 
10 décembre. Née le 1er mars 1924 à Sedan, orpheline à l'âge de 5 ans, elle est recueillie par un 
agent de la SNCF. Bonne élève, elle obtient son certificat d’étude primaire avec brio mais n'aura 
malheureusement pas la possibilité de poursuivre ses études. Elle entre alors dans la vie active et 
devient employée de maison. 

Elle épouse, en 1943, Georges Charpentier. De cette union naîtront Michelle et Joëlle. 

Elle entre au service de Madame Monique Dez avec laquelle se nouent des liens d'amitié. Les deux 
femmes prennent l'habitude de prendre le thé et de discuter, en fin de journée. Elle aimait se réunir 
avec ses amies pour jouer aux cartes mais sa passion première était le chant. Alors, elle intègre la 
chorale paroissiale et se consacre à la paroisse, plus particulièrement à l’église Saint-Rémy pour 
laquelle elle brode napperons et nappes d’autel. Avec Madame Dez, elle organise une kermesse 
pour récolter des fonds afin de faire l’acquisition d’une statue de la vierge.  

Au terme d'une vie bien remplie, dévouée à la paroisse de notre commune, elle s'est éteinte dans 
son sommeil à l'âge de 93 ans. 
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 Un peu d'Histoire 

La statue en bois de l'église Saint-Martin 
Depuis cette année, la commune a mis en place un circuit découverte de 
notre village. 7 étapes y sont répertoriées (voir le plan ci-contre) dont 
l’église Saint-Martin qui nous intéresse ici. 

Nous allons nous rapprocher de l’église Saint-Martin, ce grand édifice qui 
a traversé l’histoire. 

Construite au 13e siècle, sur les fondations d’édifices religieux 
consacrés probablement à des dieux païens puis à la religion 
chrétienne avec les Carolingiens, elle domine le village du haut de 
son tertre.  

Ayant subi les outrages du temps, sa reconstruction sera financée 
par Napoléon III. Malheureusement quelques décennies plus tard 
elle fut à nouveau endommagée par les bombardements de la 
Première Guerre mondiale, puis à nouveau restaurée avec des 
Fonds de la Reconstruction. 

De cette église, nous allons pousser la porte pour nous diriger vers 
une fragile statue en bois colorée d’à peine un mètre de haut.  

Qui imaginerait que cette œuvre modeste, fut réalisée à la fin du 
15e ou au début du 16e siècle et a traversé les siècles, témoin de 
tant d’événements. 

Si l’on s’en approche davantage on observe la scène représentée. 
Un cavalier juché sur son cheval est à demi-retourné vers quelqu’un 
qui semble être un mendiant implorant. Les visages sont expressifs et 
le cavalier bien vêtu tient une dague à la main avec laquelle il 
s’apprête à partager son manteau en deux pour l’offrir au mendiant 
en guenilles.  
Ce cavalier n’est autre que Saint-Martin. La scène se déroule à 
Amiens alors que, jeune soldat il croise à l’entrée de la ville un 
indigent. 
De son manteau, il ne donne que la moitié, la doublure qui lui 
appartient, l’autre moitié appartenant à l’empereur. 
Cette représentation, fortement symbolique de la générosité, a été 
souvent représentée et contribua à la renommée du futur Évêque de 
Tours.  
Généralement appelé Martin de Tours, ce fils de tribun militaire romain, né en 317 dans l’actuelle 
Hongrie, est devenu militaire contre sa volonté. Ensuite prêtre, avant d’être enfin Evêque de Tours en 
370,  c’est en Touraine qu’il mourut le 11 novembre 397. 
Il a marqué l’histoire, choisi comme saint patron du Royaume des Francs et de la dynastie mérovin-
gienne sous Clovis. Son influence a perduré pendant de nombreux siècles. On ne compte pas les 
villages, les hameaux, les églises qui portent son nom.  
Du nom de son manteau, la cape, on a tiré le mot chapelle mais aussi la désignation des rois Capet.  
Enfin ce serait aussi en référence à son importance symbolique dans le royaume des Francs que l’on 
aurait choisi la date du 11 Novembre, date de sa mort puis de sa célébration par les chrétiens, pour la 
signature de l’Armistice de 1918 à Rethondes. 
Si vous en avez l’occasion, passez quelques minutes devant cette statuette chargée de tant d’Histoire, 
et œuvre d’un artiste inconnu du Moyen-âge.  
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