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L'année qui s'achève a apporté beaucoup de 

changements dans le Conseil Municipal. Deux de 

nos élus : Sylvie Szarzynski et Francis Blanchard ont 

quitté la commune. Ils ont été remplacés par 

Jean-Luc Guyot et Nicolas Martin. Catherine 

Soudrelle a pris la place de Sylvie Szarzynski au 

poste de 1ère Adjointe. 

2018 fut également l’année de gros travaux 

accompagnés de quelques aléas. En premier lieu, 

des travaux de voirie, réalisés dans trois rues de 

notre commune, qui se sont déroulés dans des 

conditions difficiles en raison d'une météo très 

capricieuse et d'incidents imprévisibles, les 

réseaux ne figurant pas sur les plans : arrachement 

d’une canalisation d’eau et coupure de courant. Je 

tiens à remercier la "Saur" et "Enedis" pour la 

rapidité d’intervention et l'efficacité de leurs 

agents. Ces chantiers se sont finalement achevés 

dans les délais impartis. 

La Montée en Débit est enfin effective, depuis le 

mois de septembre. Là aussi, des problèmes de 

génie civil et de connexion ont retardé l'échéance 

des travaux prévus initialement en juin. La plupart 

des foyers disposent aujourd'hui d'un meilleur 

réseau et d'un accès à internet plus rapide. 

Nous pouvons aujourd'hui mesurer l’impact de la 

rénovation de l’éclairage public, engagée l'an 

passé, qui a généré d'importantes économies. 

Dans le cadre du "Zéro Phyto" : nouvelles normes 

environnementales pour l'entretien des espaces 

publics (dont nos cimetières) et des espaces verts, 

nous nous sommes accordés avec les communes 

de Bouy et des Grandes-Loges pour mutualiser 

l'achat de matériels spécifiques et limiter ainsi les 

dépenses. Une convention a été signée, la livraison 

de ce matériel est prévue en février 2019.  

L'intégration de notre commune à la Communauté 

d'Agglomération de Châlons-en-Champagne (CAC),  

s'accompagnant du Pacte de Neutralité Fiscale, 

nous astreint aujourd'hui à de nouvelles normes 

fiscales qui pénalisent notre budget et nous 

privent d'indispensables dotations d'état. 

S'y ajoute l'incertitude de la compensation 

financière promise par l’État suite à la réforme de 

la taxe d’habitation, toujours indéterminée à ce 

jour. 

Ce contexte difficile remet en question la mise en 

œuvre de certains projets, comme la rénovation de 

la Mairie qui pourtant en a bien besoin, d'autres 

travaux de voirie, etc. et ne nous permettra sans 

doute pas de donner satisfaction à la totalité des 

attentes de nos administrés. 

Cependant, nous nous attacherons, avec la même 

énergie et le même enthousiasme qui nous 

habitent depuis 2014, à tenir nos objectifs, à 

préserver et continuer à développer notre village 

au cours de l'année 2019, qui sera par ailleurs la 

dernière de notre mandat. 

Je m'associe aux membres du Conseil Municipal et 

aux personnels communaux pour vous souhaiter 

une excellente année 2019 et vous présenter nos 

meilleurs vœux. 

 

Le Maire, Pascal Marchand 

Le mot du maire 
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Vie municipale 

Le 12 janvier 2018, à l'occasion des vœux du 

Maire, en présence des membres du Conseil 

Municipal, du personnel communal, des 

Présidents d'associations, des différents acteurs 

de la vie locale et de Lilouverciens (une centaine 

de personnes), Pascal Marchand a dressé le bilan 

de l'année écoulée et de l'ensemble des actions 

menées. 

Bruno Bourg-Broc, Président de la Communauté 

d'Agglomération de Châlons-en-Champagne était 

également présent. Revenant sur la fusion de la 

Communauté de Communes de la Région de 

Mourmelon avec leur Communauté, il s'est 

réjouit de son bon déroulement et des bonnes 

relations entretenues, grâce notamment à nos 

deux représentants : Pascal Marchand, et, sa 

suppléante, Sylvie Szarzynski, 1ère Adjointe. 

Thibaut LAUNAY, 2ème Adjoint, a, à son tour pris 

la parole, pour souhaiter la bienvenue aux 

quelques nouvelles familles venues s'installer en 

2017 dans notre commune.  

Il a ensuite remercié les associations et leurs 

Présidents pour leur dynamisme et le rôle 

essentiel qu'ils jouent dans la vie culturelle et  

sociale de notre village. 

Monsieur Bourg-Broc en a profité pour faire 

remarquer que la ville de Châlons-en-Champagne  

avait sollicité "notre" chorale, la Chorale de 

l'Aigle d'Or pour une de leurs manifestations. 

Puis le maire a présenté ses vœux à l'assemblée 

et invité l'ensemble des personnes à trinquer à la 

nouvelle année. 
 

Voeux du maire 2018 
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Remise officielle 1ère Fleur                                                                                 
Ce 24 mars 2018, l’équipe des bénévoles de la 

commission "Environnement et Cadre de Vie" se 

préparait à recevoir le label récompensant les 

plus beaux villages fleuris de France. C’est que 

l’attente avait été longue depuis ce fameux 

21 juillet 2017 où un courrier annonçait que le 

jury Régional et le jury Départemental 

reconnaissaient tout le travail engagé par la 

commune, en lui attribuant à l’unanimité le 

label "Village Fleuri 1 Fleur". Livry-Louvercy 

allait enfin rejoindre le Grand Jardin des villages 

au cadre environnemental remarquable. 

Après avoir accueilli, comme il se doit ses 

invités, M. le Maire a remercié tous les 

membres de la commission, les Lilouverciens 

qui avaient ponctuellement prêté mains fortes 

pour le paillage des massifs, les employés 

communaux associés à l’embellissement et à 

l’entretien de notre commune. De chaleureux 

remerciements furent également adressés à 

Mme et M. Drohe "d'Eden Fleurs" qui, pour 

l’occasion, avaient fleuri notre Maison des 

Associations intégrant, dans leur décor 

champêtre, les coccinelles géantes fabriquées 

par Christian Hyonne. 

Plusieurs personnalités présentes, représentants 

de la Région et membres du Jury,  ont reconnu 

les qualités de notre territoire et apprécié notre 

balade historique et numérique, initiative 

innovante distinguée depuis dans le guide 

touristique de "Châlons Agglo". Le dynamisme 

et les efforts de l’équipe ont été remarqués et 

encouragés. 

Vint ensuite le moment tant attendu : La Fleur 

fut apposée symboliquement sur un panneau  

du village, sous le nom de Livry-Louvercy, 

laissant ainsi la place à toutes celles qui 

viendront la rejoindre ! 
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Sylvie Szarzynski, Institutrice à Livry-Louvercy 

depuis 2001, n'a pas compté son temps au service 

de notre commune. Déjà très impliquée dans le 

tissu associatif local, elle devient conseillère 

municipale en 2008, assumant la fonction de 3ème 

Adjointe. Elle renouvelle son engagement en 2014 

au côté de Pascal Marchand et est élue 1ère Adjointe. 

Responsable de plusieurs commissions, dont celle du 

"Cadre de Vie et Environnement", elle entraîne bon 

nombre de bénévoles motivés dans une quête 

ambitieuse : l'obtention d'une première fleur pour 

notre village. Distinction qui s'affiche aujourd'hui 

fièrement sur les panneaux d'entrée de notre 

commune et que l'on doit en grande partie à cette 

personnalité déterminée et passionnée. 

Des projets personnels l'ont amené à quitter notre 

région en août dernier pour le Sud de la France. Un 

grand saut pour cette fille du Nord à qui nous 

souhaitons le meilleur ! 

Catherine Soudrelle, conseillère municipale, n'avait 

pas imaginé se retrouver quelques années plus tard 

au poste de 1ère Adjointe. 

Agée de 47 ans, maman de deux enfants, elle 

réside dans notre commune depuis une dizaine 

d'années. Sollicitée par Pascal Marchand, elle se 

présente sur sa liste et est élue conseillère en 2014. 

Elle s'implique depuis très activement dans 

différentes commissions : "Fêtes et Cérémonies", 

"Cadre de Vie et Environnement", "Jeunesse et 

Personnes Agées".  

Au départ de Sylvie Szarzynski, elle accepte de 

prendre sa succession et est élue au poste de 1ère 

Adjointe à l'unanimité par le Conseil Municipal du 

18 juin 2018. 

Elle assume cette fonction avec le sérieux et le sens 

de l'engagement qui la caractérisent. 

Conseil spécial 

Une nouvelle 1ère Adjointe 
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Commémorations 

Le temps des commémorations : 8 mai,   

11 novembre et Fête nationale du 14 juillet 
Plusieurs générations se sont recueillies cette année devant nos 

monuments aux morts pour rendre hommage aux combattants et morts 

pour la France. 

Au 14 juillet, place à la fête : rendez-vous en fin de soirée pour défiler avec 

les lampions et la fanfare, s'émerveiller devant le feu d'artifices et danser 

toute la soirée au bal du village. 
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Suite à un appel d’offre, l’entreprise Eurovia a 

été retenue pour réaliser les travaux de réfection 

des trottoirs ainsi que la refonte de trois rues de 

notre commune : rue Saint-Hubert, rue du 

Presbytère et rue Saint-Exupéry. 

 

 

Il était effectivement temps d’entreprendre ces 

travaux que les riverains attendaient depuis 

30 ans. 

Une autre priorité était de sécuriser et structurer 

ces rues qui étaient en très mauvais état et ne 

disposaient pas d’assainissement des eaux 

pluviales. 

Débutés en décembre 2017, ces chantiers, qui 

devaient normalement se terminer en mai 2018, 

ont été perturbés par les intempéries hivernales 

et se sont finalement achevés fin juin. 

 

Ils ont pu être réalisés grâce à une bonne gestion 

du budget communal et à la contribution 

financière des collectivités. En premier lieu, celle 

du Département et de la Communauté de 

Communes de la Région de Mourmelon 

relayée, après la fusion, par la Communauté 

d'Agglomération de Châlons-en-Champagne et, 

en grande partie, par une dotation d'État : la 

DETR (Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux). 

 
 

Réfection voirie 

Travaux 
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La nécessité de travaux de réfection du mur du 

cimetière de Louvercy s'est imposée  dès 2015.  

En effet, l'enduit de la partie supérieure du mur 

ainsi que le jointoiement des pierres de la partie 

inférieure commençant à s'effriter, la structure 

même du mur s'en trouvait fragilisée. 

 

Des interventions prioritaires sur la toiture de la 

cantine et les toitures des églises nous ont 

contraint à décaler ces travaux. 

Il aura fallu attendre 2018 pour pouvoir apporter 

une seconde jeunesse au mur de notre 

cimetière, qui en avait grandement besoin ! 

Geoter a procédé à différents aménagements de 

la déchèterie. Deux quais supplémentaires ont 

fait leur apparition : l'un collectant le bois et 

l'autre l'éco-mobilier. L'accès aux quais a été 

modifié pour augmenter la sécurité. 

Un nouveau dégagement et une modification du 

sens de circulation, conseillé par l'Assistant 

Maître d'Ouvrage, ont permis d'améliorer la 

fluidité du trafic. 

Une armoire DDS (Déchets Diffus Spécifiques) a 

été installée. La réception des travaux a eu lieu le 

2 octobre 2018. 

En prévision pour 2019 : la rénovation de la 

clôture. 

Ces travaux ont été pris en charge en totalité par 

Geoter avec l'apport d'une subvention. 

Mur du cimetière de Louvercy 

Nouveaux aménagements de la déchèterie 
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Pour poursuivre dans une démarche d’économie 

d’énergie, il était nécessaire d'intervenir sur 

l'équipement de chauffage de la Maison des 

Associations.  

Avec des radiateurs en panne et un système 

devenu obsolète, cet espace devenait difficile à 

chauffer et engendrait de grosses dépenses. 

Les anciens radiateurs ont été remplacés par 

22 convecteurs neufs (3 par salle) dotés d'un 

système de domotique qui permet une gestion 

centralisée du chauffage au niveau de la Mairie, 

salle par salle. 

Contrôlés à distance via un ordinateur, une 

tablette ou même un smartphone, il  est possible 

de détecter la présence humaine dans les locaux, 

de programmer et faire varier la température de 

chauffage en fonction des temps d'occupation 

des lieux, et même de détecter les fenêtres 

ouvertes ou  éventuels dysfonctionnements. 

Cet investissement devrait être rapidement 

amorti grâce aux importantes économies qui 

seront  réalisées. 

Maison des Associations 

Affaires scolaires 
Retour sur investissement : l'année dernière, 

l'École des Deux Moulins se dotait de tableaux 

blancs interactifs numériques. Très appréciés 

tant par l'équipe pédagogique que par les élèves, 

ces TBI ont permis de favoriser l’acquisition des 

fondamentaux et l’individualisation de la pédago-

gie, d'apporter aux élèves des connaissances 

numériques obligatoires (le brevet informatique) 

et de développer l’accès à la culture numérique. 

Un travail interactif avec les enfants (tel que la 

correction collective) a pu être mis en place. 

L'usage du scan a réduit le support papier et le 

nombre de photocopies, permettant ainsi de 

réaliser de réelles économies. 

Un retour positif pour la Municipalité attentive 

au bon environnement de travail des enseignants 

et des élèves mais aussi à la maîtrise du budget 

scolaire. Car, si l'enseignement primaire public 

est gratuit (lois de Jules Fery), il n'en a pas moins 

un coût. Une étude réalisée sur les 2 dernières 

années fait ressortir un coût moyen de dépenses 

de fonctionnement (livres, fournitures...) par 

élève de 147 €. L'école comptant actuellement 

171 élèves. 

En accord avec le personnel enseignant et avec 

l'aide des familles, il est possible d'optimiser ce 

budget en rationnalisant les achats. 

En effet, certaines petites 

fournitures : les règles, 

compas, équerres, etc., 

sont mises à disposition 

des élèves et rachetées 

chaque année. Ces outils, peu utilisés, restent 

souvent en bon état et pourraient resservir d'une 

année sur l'autre. Ils seront donc collectés en fin 

d'année scolaire par les enseignants auprès des 

parents pour être redistribués l'année suivante. 

Un effort conjoint à vocation économique et 

écologique (recyclage)... qui permettra d'autres 

investissements ! 
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La mise en service de la Montée en Débit à 

Livry-Louvercy est devenue effective depuis le 

5 septembre 2018.  

Il appartient à chacun de contacter son 

opérateur pour s'assurer qu'il est en mesure de 

vous proposer plus de débit voire des services 

supplémentaires (comme la TV sur ADSL par 

exemple). Dans certains cas, l'échange de 

l'ancienne box pour un matériel plus récent peut 

s'avérer nécessaire. 

L’amélioration du débit n’entraine pas de frais 

supplémentaire, le prix de l'abonnement internet 

reste inchangé, sauf si, bien sûr, vous décidez de  

de souscrire de nouveaux services. 

L'augmentation du débit varie selon votre lieu 

d'habitation et de la distance qui vous sépare de 

l'armoire NRA (Nœud de Raccordement  

d'Abonnés) ainsi que du matériel installé par 

votre opérateur dans cette nouvelle armoire. 

En général, les opérateurs présents ont installé le 

VDSL2 ("super ADSL"). Le débit à proximité de 

l’armoire est d’environ 100 Mbits/s. A environ un 

kilomètre de l’armoire, il reste à 80 Mbits/s. Dans 

les autres cas, les opérateurs installent l’ADSL2+, 

qui offre un débit d’environ 20 Mbits/s à 

proximité de l’armoire. 

Les sites des opérateurs ainsi que des sites 

comme "Degrouptest" ou "Ariase" pourront vous 

donner des évaluations. 

Si vous n’avez pas encore d’accès internet ou 

vous souhaitez vous renseigner sur toutes les 

offres disponibles pour votre ligne, contactez les 

fournisseurs d’accès à internet. 

Internet Haut Débit 
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Environnement et Cadre de vie 

Journée Verte… retour au jardin ! 

Samedi 5 mai, 7ème édition de la Journée Verte.  

Les membres de la commission "Environnement et Cadre de Vie" se retrouvent tôt le matin pour 

accueillir les Lilouverciens et organiser la distribution de compost et de paillage mis à disposition des 

habitants par la Société "Broyage Nord-Est". Cette journée, toujours très appréciée, est un temps 

privilégié pour les échanges entre amateurs de jardinage. C'est aussi l'occasion pour la commission de 

dévoiler le thème du fleurissement de l'année et pour redonner vie aux espaces verts et massifs de la 

commune. 
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Fleurissement annuel 

"Insectes et petites bêtes : les silencieux de nos jardins" 

Début de saison : installation d'hôtels à insectes et autres décors… Mise en place des plantes… 

Fin de saison : l'été très ensoleillé et les soins prodigués par les bénévoles et le personnel communal 

ont fait leur œuvre dans les massifs... 

Certains ont scrupuleusement respecté le thème de l'année, les petites bêtes ont fait leur apparition, les 

insectes se réchauffent au soleil et les araignées tissent leur toile dans des endroits inattendus... 
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Rendez-vous jeunesse 

Chasse aux oeufs 2018 

Lundi 2 avril, 95 petits Lilouverciens se sont précipités dans la cours de récréation de l'école et autour 
de la Maison des Associations pour dénicher les œufs de Pâques, bien dissimulés dans les massifs, les 
plantes et même dans les arbres. Il fallait parfois l'aide de papa et maman pour ne pas en oublier. 

 

Halloween 2018 

Les petits monstres et sorcières étaient de retour dans les rues de notre 

village… Préparez vos bonbons sinon gare au sortilège ! 
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Rencontres sportives 

Tournoi de pétanque 
Le dimanche 23 septembre s'est déroulé le 2ème 
concours annuel de pétanque de Livry-Louvercy. 

Malgré une météo exécrable, la bonne humeur a 
régné sur le terrain. 14 équipes de 2 joueurs se 
sont rencontrées. Les vainqueurs du jour : Bastien 
Bernardon et Arnaud Dauchelle sont repartis avec 
chacun un magnum de champagne. Cette année, 
tous les joueurs ont été récompensés par un lot : 
qui du champagne, qui du ratafia, du vin rouge et 
des friandises pour les jeunes joueurs. 

La cagnotte, d'un montant de 65 €, a été remise à 
la directrice des écoles pour la caisse scolaire. 

Je remercie Monsieur le Maire pour sa contribution 
à la bonne marche de cette manifestation, l'équipe 
de femmes bénévoles qui nous ont aidé, et tous les 
joueurs qui ont bravé le mauvais temps, sans qui, 
cette journée n'aurait pas été possible. 

A l'année prochaine, avec toujours autant de plaisir 
à jouer, de bonne humeur et espérons... le soleil ! 

     Alain Carré 

Tournoi de foot 
Le beau temps était cette fois au rendez-vous pour 
le tournoi de foot qui a eu lieu le dimanche 
30 octobre. 

Peu d’équipes, mais toutes de qualité, se sont 
affrontées dans un esprit sportif et convivial. 

Une buvette et un coin restauration étaient 
installés sous le préau pour que les joueurs et 
leurs supporters puissent se restaurer à moindre 
frais. 
Après le tournoi, place au rangement et au démontage. Un grand merci aux personnes qui ont donné 
de leur temps pour ce travail fastidieux. Rendez-vous fin juin 2019 pour un nouveau tournoi. 
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Église Saint-Rémi 

Vendredi 22 juin 
Didier BRION, guitariste et chanteur, nous a fait 

l'honneur d'un concert dans l'enceinte de notre 

église, un lieu insolite pour ce rockeur de la 

première heure peu habitué à ce type de scène. 

Et pourtant, son univers musical inspiré des 

mélodies planantes de Santana et Pink Floyd, n'a 

pas dénoté dans les lieux, ni décontenancé le 

public sous le charme de cet artiste simple et 

chaleureux. 

Compositeur interprète, Didier nous a également  

présenté "en live" quelques titres de son dernier 

album "From One to the Other". 
 

Concerts de saison 

Église Saint-Martin - Vendredi 29 septembre 
Un piano, des voix... et la magie opère dans le chœur de notre église. 

"Allegri" est un ensemble vocal constitué de chanteurs professionnels et de jeunes artistes talentueux 

qui évoluent, sous la direction de Jean-Marie Puissant, dans un registre allant du baroque au 

contemporain. Les scènes chantées s'enchainent, en soliste, en duo ou en ensemble, avec pour seul 

accompagnement musical un piano. 

Que l'on soit amateur de ce style musical ou totalement néophyte, il était impossible de rester 

insensible à ces voix d'exception… Une parenthèse enchantée. 
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Repas des aînés 

Comme tous les ans, à l'invitative de la Municipalité, 

c'est à la salle des fêtes de Bouy que se sont réunis le 

24 novembre les plus de 60 ans des communes de 

Bouy et de Livry-Louvercy. 

135 convives ont pris part, dans une ambiance champêtre, à un repas spectacle, avec la participation 

du Country Club de Livry-Louvercy, agrémenté de quelques intermèdes dansants animés par 

"DJ Benoit". Ces retrouvailles annuelles sont toujours très appréciées, tant par les convives dont les 

conversations vont bon train, que par la commission "Fête et Cérémonie" qui voit l'aboutissement de  

longues heures de préparatifs et par la Municipalité attentive au bien-être de ses seniors. 
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Cirque éducatif  

L’année 2018 a commencé par une sortie au cirque éducatif de Reims. Charlie Chaplin était à l’honneur 
de cette édition. 179 élèves de l’école se sont régalés d’un spectacle riche en couleurs, aux numéros 
variés et remplis d’émotion. C’était la première année que tous les élèves participaient à ce spectacle, 
qui sera reconduit en janvier 2019. 

L'École des Deux Moulins 

C’est par une magnifique journée du mois de mai que les élèves de CE2 et CM1 ont marché sur les pas 
des hommes préhistoriques au parc de Samara dans la Somme. Les animations proposées étaient en 
parfaite adéquation avec le programme scolaire. Tous sont revenus avec un objet fabriqué "à la 
manière de" qui a été exposé dans la vitrine musée du hall de l’école.  

Scolarando  

Notre participation annuelle à Scolarando s’est déroulée le 18 mai 
dans le village d’Hautvillers. Nous avons découvert de magnifiques 
paysages au détour des chemins dans ce ravissant village chargé  
d’histoire, dont les rues sont parsemées d’enseignes colorées qui 
en font sa particularité.  

Les élèves se sont défoulés sur les sentiers, petits et grands, et ont grandement apprécié, comme à 

l’accoutumée, le pique-nique tiré du sac et partagé au milieu de la forêt. 

Nous remercions l’USEP, organisateur de la manifestation, qui offre un goûter à l’issue de la "rando" et 

qui gère avec brio cet événement. Cette belle journée s’est terminée auprès des cigognes présentes à 

la sortie du village. Elles ont enchanté notre public scolaire. 
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Le 22 mai, nos petits athlètes lilouverciens étaient en pleine forme 

pour affronter leurs camarades de Mourmelon-Le-Petit, Bouy et 

Dampierre lors d’ateliers d'athlétisme. Cette manifestation 

rencontre toujours un franc succès mais il a été décidé que les 

enseignants se réuniraient début 2019 afin de rajeunir, modifier et 

trouver d’autres ateliers qui permettront de donner un nouvel élan 

à cette journée. 

Tous les enfants participants de GS, CP, CE1 et CE2 reçoivent un diplôme or, argent ou bronze à l’issue 

de la journée bien qu’il n’y ait aucun caractère de compétition durant ces ateliers. La convivialité, la 

bonne humeur et la rencontre de nos voisins sont les piliers de la réussite de cette manifestation. 

Après avoir relevé des défis scientifiques en classe, les élèves de 

CE1 et de CM2 sont allés les présenter à d’autres écoliers à la 

Faculté des Sciences de Reims le 24 mai.  

Je tenais à féliciter les élèves de Mme Baranski et leur enseignante qui sont arrivés premier au 

classement et ceux de Mme Szarzynski qui, quant à eux, se sont classés quatrième. 

Chaque élève a été récompensé individuellement et la classe de CE1 s’est vue dotée de "chèques lire" 

qui viendront doter la BCD de nouveaux livres et albums. 

La découverte des planètes n’a plus de secret pour les élèves de CE1 et de CM2 qui 

se sont rendus au Planétarium de Reims. En parallèle, mais en alternance, ils ont 

également découvert le musée des Beaux-Arts. 

La sortie initialement prévue pour les élèves de Mme Baranski au Parc de 

Champagne a été annulée en raison d’une alerte météo et de la fermeture prématu-

rée du parc. 

Les élèves de maternelles se sont retrouvés autour de défis mathématiques lors de la 

traditionnelle demi-journée rallye mathématiques. De nombreux parents, que nous 

remercions chaleureusement, ont encadré et animé les différents ateliers. 
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L'année scolaire 

Les gendarmes de Mourmelon-Le-Grand ont fait passer le permis piéton aux 

élèves de CE2 le 31 mai. Seuls deux n’ont pas été reçus. 

Une sortie organisée par la Ligue Protectrice des Oiseaux et en partie financée par l’Agence de l’Eau 

Bassin Seine Normandie a permis aux élèves de CP et de CE1 de découvrir les petites bêtes de la mare 

en participant à un rallye nature. Ils ont aussi joué aux petits explorateurs en observant les oiseaux à la 

jumelle.  

Spectacle à l'école 

Le 18 juin, les élèves ont eu droit à un spectacle à l'école, offert par la Municipalité. Laurent Kremer met 

en scène ses animaux et des compositions où la chanson, la danse, l'imaginaire et la technologie sont à 

l'honneur. 

Spectacle de la fête de la musique 

Le 22 juin, l'ensemble des élèves accompagnés de leurs institutrices, ont offert un spectacle musical à un 

public de parents, sous le charme, venu en nombre applaudir les jeunes artistes. 
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Récompense des CM2 
A la fin de l'année scolaire, les élèves de CM2 

reçoivent traditionnellement de la Municipalité un 

cadeau symbolique pour marquer leur passage du 

CM2 à la 6ème. 

Cette année, les élèves ont eu une clé USB avec un 

stylo. 

 

Et c'est à l'occasion du spectacle de la fête de la musique que les élèves et les enseignants de l'École 

des Deux Moulins ont fait leurs adieux à Mme Szarzynski qui a rejoint le Gard à la rentrée.  

Ses élèves actuels ainsi que d'anciens élèves revenus pour l'occasion, lui avaient réservé une belle 

surprise en constituant une petite chorale et en entonnant quelques chants. 

L’émotion était au rendez-vous et beaucoup de larmes ont coulé. Nous souhaitons une bonne 

continuation à Mme Szarzynski dans sa nouvelle vie. 

Un voyage lui a été offert par la Municipalité, les parents et les enseignants. 

Les effectifs sont en baisse pour cette rentrée 2018. La répartition des élèves s’en trouve modifiée. 

Nous perdons une classe de Maternelle au profit d’une classe Élémentaire. De ce fait Mme Pernet, 

enseignante en petite section, sera maintenant en charge des CE1. 

Nous avons accueilli Mme Elodie Fuchs, en charge des CM2, en remplacement de Mme Szarzynski. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Je vous présente, au nom de toute l'équipe enseignante de l'École des Deux Moulins, nos meilleurs 

vœux pour 2019. 

La Directrice, Sylvie Gorguet  
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Ça y est l’année scolaire a recommencé et les enfants mangent de nouveau à la cantine. Finis les 

barbecues, le sable chaud, les chichis et autres spécialités de l'été…  Place aux petits plats proposés par 

"API Restauration" avec des menus variés et équilibrés : Parmentier de potiron,  rôti de bœuf pommes 

noisettes... Tout y passe et les plats sont récurés ! 

Le Périsco 

Mais d’abord un petit retour sur notre fin d’année : en juin 2018, la coupe du monde de football… 

Événement incontournable… Alors, en attendant le repas, Le "Périscolaire" de Livry-Louvercy a 

organisé sa propre Coupe du Monde, la veille de la vraie.  

Chaque équipe a pris part à la compétition. Le résultat est sans équivoque : la France gagne… Était-ce 

prémonitoire ? Nous n’en saurons jamais rien, mais quel plaisir de jouer ensemble ! 
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Pour suivre le calendrier des manifestations proposées par "API Restauration", l'équipe du Périscolaire 

a eu l'idée de petites animations, telles que la découverte des régions de France. Le Pays Basque a été 

mis à l'honneur par des plats un peu relevés grâce au piment d'Espelette ou plus surprenants comme 

les rillettes de thon. Nous en avons profité pour aborder ses traditions comme la pelote basque, les 

fêtes de Bayonne, le fromage de brebis, le drapeau basque et surtout le célèbre béret basque….  

Ensuite la dernière semaine, nous avons imaginé "un dîner 

sur l’herbe" avec pique-nique, jeux de ballons et de 

raquettes. Tous les enfants, grands et petits, étaient sur le 

terrain de foot pour célébrer les vacances à venir. 

Au "Périsco", le travail ne manque pas (de 35 enfants en 2012, nous sommes passés à une moyenne de 

75 en 2018) mais c'est toujours un plaisir de travailler avec les enfants. Nous nous amusons et rions 

beaucoup. Les enfants sont heureux et, pour nous, c’est le principal ! 

Nous partageons avec vous quelques-uns de ces bons moments avec ce petit panel de photos prises 

par nos soins et vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019. 

Gwen, Maryse, Sandrine, Marie, Valérie et Catherine  
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Vie associative : Familles Rurales 

Camp ados et Raid Air 
Depuis 2015, l'association Familles Rurales organise un Camp Ados : une semaine découverte 

réservée aux adolescents. Cette année, du 9 au 13 juillet 2018, 30 ados se sont rendus à Clerey dans 

l’Aube. Ils ont fait du ski nautique, de la bouée tractée, du pédalo… Le temps était magnifique.  

Toujours pour la même tranche d’âge, Familles Rurales organise un week-end sportif, le "Raid Air" au 

mois de mai.

Activités 

Carnaval et 
après-midi jeux en bois

Le carnaval du mois de mars a dû être 

annulé en raison d'une météo 

défavorable pour finalement se tenir 

en même temps que l'après-midi jeux 

en bois le samedi 7 avril. 

A la place du carnaval : un après-midi 

jeux déguisés associé à l'après-midi 

ludique des "jeux en bois". Différents 

jeux ont été organisés, avec des 

exposants et l'élection du plus beau 

déguisement. 

Un lâcher de ballons est venu clôturer 

la manifestation.
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La fête des enfants 
La fête des enfants clôture l'année scolaire. Cette 2ème édition a eu lieu le vendredi 6 juillet, par une 

très belle journée d'été. Les enfants du village ont pu participer à une kermesse. Les familles ont pris 

part à un apéritif musical avec les percussions du groupe "Gnou Dem", très apprécié, suivi d'un 

concert rock et d'un repas. La journée s'est achevée tard dans la soirée aux alentours de 23 heures. 

Prochaine fête des enfants programmée le vendredi 5 juillet 2019.

Soirée Poker 
Le tournoi s’est déroulé le samedi 

17 novembre. Nous avons accueilli 

78 joueurs débutants ou habitués. 

De nouveaux habitants du village y 

ont également participé avec leurs 

amis. La soirée fut très agréable, 

dans une ambiance détendue et 

conviviale. 

Les 16 premiers ont été récompensés par des lots très variés : un vol en montgolfière 

des "Montgolfières Champenoises", une tablette, du champagne, un repas à 

"l’Auberge des Moissons", des bons chez "Eden Fleurs", chez "Cindy Esthetic", chez 

"Renault", "Jouets station"… Un grand merci à tous les sponsors. 
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Le marché aux fleurs 
Groupé avec la "Journée Verte" organisée 

par la commune, le samedi 5 mai, le marché 

aux fleurs a été ouvert au public de 10h à   

16h et a bénéficié d'une météo magnifique 

et d'une belle fréquentation en matinée. 

Les ventes 
Devenues habituelles, en janvier et octobre, les 

ventes de fromages du Jura et de potirons ont 

toujours beaucoup de succès. 

La brocante 

La brocante : temps fort de l'association ! 

A noter dans vos agendas, la brocante 2019 aura lieu le 16 juin 2019. 

Familles Rurales : activités 
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Familles Rurales : services 

Mercredis loisirs et Accueil de loisirs 

L'école ayant maintenant repris le rythme de 4 jours par semaine, les 

Mercredis loisirs sont ouverts toute la journée. Caroline Lefebvre, la 

Directrice, y accueille vos enfants toute la journée jusqu'au retour des 

parents. Diverses activités y sont proposées : bricolage, jeux extérieurs, jeux de 

société… 

L'ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) fonctionne sur la période des vacances scolaires de la 

Toussaint, d'hiver, de Pâques et d'été, soit au total 7 semaines. 

Pour tout renseignement ou inscription : periscolivrylouvercy@free.fr  ou 07 68 91 49 98. 

Aide à domicile 
Bien vieillir chez soi, c’est permettre aux personnes fragiles de rester dans leur lieu de 

vie le plus longtemps possible dans de bonnes conditions de sécurité. 

L’association Familles Rurales propose des services adaptés, dans le respect du projet de vie de chacun : 

aide à domicile, emplois familiaux. 

Familles rurales apporte une réponse de proximité. La Fédération Départementale et les associations 

locales justifient des agréments et autorisations qui permettent de mettre en place une prestation 

garantissant la qualité du service. 

Les interventions proposées, une aide et un accompagnement au quotidien : 

 dans les actes ordinaires de la vie (entretien du logement, préparation des repas…) 

 dans les actes essentiels de la vie (aide à la toilette, à l’habillage…) 

 dans les activités de la vie sociale (courses, promenades…). 

Toute personne désirant une aide à domicile, quel que soit son âge ou son handicap, peut bénéficier de 

ce service. En fonction de vos revenus et de votre autonomie, vous pouvez peut-être bénéficier d’une 

prise en charge, l’association réalise avec votre accord l’ensemble des démarches administratives. 

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

 

mailto:periscolivrylouvercy@free.fr
http://www.famillesrurales.org/livry_louvercy
mailto:fr.livrylouvercy@free.fr
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Vie associative : La Peuplée 

L'intense travail mémoriel de La Peuplée 

La faiblesse des effectifs n'empêche pas La Peuplée de poursuivre sa mission essentielle d'éclairage sur les 
épisodes de notre histoire locale. Il y a 4 ans, l'association de la Mourmelonnie avait donné le La dans le 
démarrage des commémorations de la Grande Guerre. En mettant à la Une de sa thématique un fait majeur 
jamais inscrit dans le martyrologue de nos communes.  

En septembre 1914, au tout début de l'attaque prussienne si meurtrière, une contre-offensive s'est organisée 
et a freiné la furia ennemie le long de la voie ferrée et sur le cimetière de Louvercy. Au prix de 64 Poilus morts 
au champ d'honneur. 

Diaporama de 250 photos 
La Peuplée se devait de persévérer en offrant aux populations de nouvelles ouvertures de réflexion sur la fin de 
ce terrible conflit mondial. L'objectif a été de mettre au jour la réalité sombre de l'arrière-front français dans nos  
campagnes. Des documents de grande valeur souvent sortis de l'anonymat des archives militaires par notre 
chercheur émérite, Sim Barbier, ont illuminé la trentaine de tableaux imprimés par un artisan de Baconnes. 

Sont donc apparues des scènes dantesques : terrains d'aviation, hôpitaux pour des centaines de blessés, 
cimetières,  entrepôts de munitions, exercices de ballons captifs, zones de loisirs pour tenter d'échapper au 
retour proche sur le front… Soit 250 photos réunies aussi en un diaporama projeté devant un public vibrant.  

S'ajoutaient des recherches poussées sur le destin de certains Poilus à partir de fiches d'état civil militaire et 
d'études généalogiques dues à Maurice Sapin. 

 

Pendant deux ans, ce quintette de bénévoles s'est 

réuni chaque mercredi pour trier et classer les très 

nombreux documents découverts. 

De gauche à droite, Agnès Caspar, Guy Gougelet, 

Claude Guyot, Jean-Pierre Caspar et le Président 

Siméon Barbier. 

Musique 
Deux manifestations complémentaires ont aussi 
réuni de nombreux amateurs. 

Le samedi soir, la nef de Saint-Martin a résonné 
de mille sons sous l'effet de trois formations : 
l’Aigle d'Or, la chorale d'Animations et Loisirs 
sous la baguette de Marie-Thérèse Haulin avec 
les élèves de l'École des Deux Moulins (CE2, CMI 
et CM2), et l'Aiglonne Suippase dirigée par 
Roland Bouvrot. 

Le final transcenda le concert grâce à la 
conjonction des trois ensembles entonnant 
l'Hymne européen. 

Ecoliers chanteurs sous la conduite de Marie-Thérèse Haulin 
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Marche 
Le dimanche matin, une épreuve de marche prit la 
route du chemin du Poilu de Baconnes à 
Livry-Louvercy. Les cinquante randonneurs eurent 
droit à un cours d'histoire locale. Notamment 
avec la découverte, non loin de la Pyramide, de 
cheminées d'aération cachant le QG du Général 
Gouraud, là où aurait été décidée l'attaque finale.  

Propriété rare du musée de l'automobile de 
Reims, un taxi de la Marne accueillit les sportifs. 
Symbole fort de la première bataille de la Marne, 
cet engin charmant concluait le dédale des 
témoignages iconographiques et des objets 
rassemblés en nombre. Mémoire d'une époque 
que l'on ne doit pas oublier. 

Brandeville avec nous 
La commémoration de la bataille de Brandeville en Meuse et l'hommage rendu au soldat Machet ont connu une 
suite aussi poignante. Une délégation a été associée au week-end lilouvercien par l'entremise de Michel et 
Yvette Machet et a participé aux cérémonies relatées par ailleurs dans un article de l'Est Républicain. Autre 
famille lilouvercienne dont le souvenir a été ravivé, celle des Charpentier qui a perdu un des siens. 

Le taxi de la Marne, vedette de la manifestation, 
accueille les marcheurs de la randonnée historique. 

Randonnée du souvenir 
Déjà invités par La Peuplée lors de la célébration des débuts de la guerre, les époux Boulard, Alain et Claudine et 
Jean-Yves Rio ont été heureux de fouler de nouveau le sol de Louvercy, là où ont été tués ou blessés leurs aïeuls 
lors de la bataille de septembre 14. Ils ont été à l'origine de la marche des Poilus si bien suivie et de retrouver 
les lieux fréquentés par le 116ème RI, régiment auquel appartenaient leurs grands-pères. 

Grand'mère courage 
Dans l'exposition photo se distinguent deux panneaux de qualité qui ont passionné les familles les plus 

anciennes. Elles ont été l'œuvre de la ville de Reims et d'élèves de Sciences Po. Le sujet : mettre en lumière, à 

l'occasion de la journée de la femme, ces travailleuses qui ont remplacé les hommes partis au front dans les 

emplois les plus divers et les plus pénibles. Le dur métier de paysanne a été symbolisé par Fernande Gougelet 

devenue veuve de guerre en décembre 14. Elle dut prendre le relais de la conduite de la ferme de Louvercy tout 

en assumant l'éducation de ses trois jeunes enfants. Un hommage bien mérité de son village natal et de la 

famille restante. 

Un temps fort : le geste de l'inauguration par 

Bruno Bourg-Broc, Président de Châlons Agglo, 

Alphonse Schwein, Conseiller Départemental 

ainsi que plusieurs Maires accueillis par leur 

collègue Pascal  Marchand.. 

Textes de Guy Gougelet 

Si vous êtes intéressé par l’histoire locale, ou 

simplement curieux de notre travail, contactez 

Siméon BARBIER au 06 22 58 15 57 ou envoyez 

un mail à : lapeuplee@orange.fr 
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Vie associative : sports 

Nous nous retrouvons les lundis et jeudis à 9h 

devant la mairie de Livry-Louvercy. 

La durée des marches est de 2 heures, à un 

rythme qui permet les bavardages… La distance 

parcourue est entre 8 à 10 km. 

Quelquefois, nous démarrons dans les communes 

environnantes pour changer de circuits ou 

découvrir voire redécouvrir d’autres horizons… 

Plus rarement, un pique-nique ou un restaurant 

permettent de faire une pause conviviale après 

l’effort. 

Nous marchons par tous les temps. En 2 heures, 

pas le temps de se refroidir… Mais les absences 

ne sont en aucun cas à justifier… 

Nous invitons toute personne intéressée (de 9 à 

99 ans) à venir partager avec nous de bons 

moments. 

C’était avant le réchauffement climatique, mars 2018…  

Pour tout renseignement, contactez 

Jean Pierre Caspar au 03 26 66 10 13 

ou Joël Muller au 09 60 15 58 08. 

 

Pour ceux qui préfèrent marcher un 

peu plus doucement sur une distance 

moindre, vous pouvez rejoindre un 

groupe qui sort le vendredi dans 

l'après-midi. 

Plus d'informations auprès de 

Elisabeth Denis au 06 81 59 12 67. Après l'effort, ascension du Mont de Berru, le réconfort... 

Les Marcheurs 
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Photo : le mouvement exécuté appartient au 
Qi Gong de l'hiver, travail sur les méridiens 
reins et vessie. 

Qi Gong, Chi Gong, Chi Kung, quèsaco ? 

C’est un Art énergétique Taoïste vieux de plus de 3000 ans 

qui nous vient de Chine. 

La pratique du Qi Gong fait appel à une grande diversité de 

mouvements qui s'enchainent très lentement, de postures 

immobiles, d'étirements, d'exercices respiratoires, de 

visualisation et de méditation. Le Qi Gong accroît la 

souplesse, permet de se détendre, de combattre le stress, 

de développer son équilibre et d’améliorer sa santé. 

Le Taï Chi Chuan est un art martial plus récent (quelques 

centaines d’années) qui découle du Qi Gong et s’exécute  

par une suite de mouvements et de déplacements. 

Ces deux pratiques sont complémentaires. 

2 cours ont lieu à la Maison des Associations le lundi soir de 16h30 à 18h et de 18h30 à 20h. 

En 2018, les effectifs sont stables avec 40 pratiquants contre 42 l’année dernière. 14 Lilouverciens 
suivent les cours ainsi que des personnes en provenance de l’extérieur de la Mourmelonnie. 

Contactez Pascal Nguyen au 03 26 66 15 34 - Mail : p.nguyen@orange.fr. 

ASIV GYM, association de Livry-Louvercy, vous propose de garder la forme en suivant les cours de 

gymnastique dispensés par Carole Vidussoni, Professeur qualifiée le mardi de 18h45 à 19h45 à la salle de 

la Pomme d’Or de Mourmelon-le-Petit. Elle assure ses cours avec toujours autant de dynamisme et de 

bonne humeur. Les adhérentes sont assidues. 

Après 2 années en baisse d’effectif, il y a un renouveau avec 31 adhérentes cette année contre 

24 l’an passé. Si vous désirez bénéficier de ces moments physiques mais agréables, vous pouvez vous 

inscrire à tout moment. 

Pour tout renseignement, contactez Régine Haupert au 03 26 66 16 95 ou Chantal Fonteneau au 
03 26 66 03 19 ou Régine Brouard au 06 40 41 58 76. 

ASIV GYM 

TAI CHI 
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Country Club de Livry-Louvercy 

Vie associative : loisirs 

L'atelier de danse country est une activité qui a été mise en place en 2017 par 

Familles Rurales. Le Country Club de Livry-Louvercy compte cette année 

10 danseuses initiées et 1 nouvelle venue débutante, soit 11 danseuses qui 

s'exercent au country, dans une excellente ambiance, le mardi soir de 20h à 

22h à la Maison des Associations, sous la houlette de Régine, animatrice 

bénévole. 

Contact : Pascale Devisse au 06 73 93 75 76. 

Facebook : Country Club de Livry-Louvercy 

Cours de guitare et ukulélé 

Proposés par Familles Rurales, les cours de guitare et ukulélé de 
Teddy Langlois ont lieu depuis plusieurs années à la Maison des 
Associations sur différents créneaux et s'adressent au tout public, 
petits et grands. 

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

Guitare enfant 

Mercredi de 14h à 15h 
Vendredi de 18h à 19h  

Guitare adulte 

Vendredi de 19h à 20h  

Ukulélé 

Mercredi de 15h à 15h40 
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Vous aimez le chant, la convivialité… Même si vous 

ne connaissez pas la musique et ne savez pas lire 

une partition, le Chœur de l'Aigle d'Or sera heureux 

de vous accueillir. 

Cette chorale, regroupant environ 30 choristes,  

dirigée par Marie Thérèse Haulin, répète à la 

Maison des Associations de Livry-Louvercy tous les 

mercredis de 18h30 à 20h30 (hors vacances 

scolaires). 

Ses concerts ont lieu en général dans les environs 

et elle est souvent accompagnée par une pianiste 

professionnelle, Dominique Delettre. 

Son répertoire est très varié suivant les années, les 

saisons, l’actualité…  

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

Quelques dates de l'année écoulée : 

13 octobre : concert à Livry Louvercy avec les 

enfants de l'école lors de la manifestation sur le 

Centenaire 14-18. 

10 novembre : concert à l'église de Sept-Saulx, 

"1918/2018, de la guerre à la paix". 

25 novembre : participation aux 20 ans de la 

Chorale de Val-de-Vesle + concert à Verzenay 

regroupant 5 chorales. 

14 décembre : concert avec orgue à l'église de 

Mourmelon-le-Grand (et la participation de 

l'orchestre de l'École de musique). 

15 décembre : concert à Prunay au profit de la 

Fondation Groupama avec la Chorale des 

Vignerons. 

Agenda 2019 

3 et 4 mars (à confirmer) : 

week-end de technique vocale avec 

Rachel Gourfink, Professeur de chant. 

En mai-juin : rencontre avec une ou plusieurs 

chorales avec concert. 

Le chœur de l’Aigle d’Or se produisant le 13 octobre 2018 à l’église Saint-Martin de Louvercy 

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

La Chorale de l'Aigle d'Or 



P. 32 

 

Jeux de carte 

Les "Feuilles d'Automne" continuent 
leurs parties de cartes le mercredi 
après-midi de 14h à 17h au Foyer. 

Au programme : tarot et belote. 

Accompagnés de petits cafés, 
goûters, fêtes d'anniversaire… et 
dans d'autres occasions, la galette 
des rois avec Monsieur le Maire et 
son épouse. 

Créé en 2014, l’Atelier Libre de Peinture de Livry-Louvercy fonctionne sous l’égide de Familles Rurales. 

Au commencement, il y avait deux peintres locaux. Courant 2018, trois autres personnes sont venues 

les rejoindre. 

Les séances sont très sympas. Bien sûr, on y parle beaucoup de peinture : "Tiens, tu devrais mettre un 

peu plus de clair là", "J’ai mis des feuilles aux arbres, il n’y en avait pas", "Peux-tu me dire quelle 

couleur je peux mettre pour rendre mon tableau plus lumineux ?", "Je vais refaire mon ciel, la couleur 

ne me plaît pas", etc. Tous ces échanges se font avec convivialité et bonne humeur, afin que tout le 

monde y trouve son compte et passe un bon moment. 

Si vous voulez vous joindre à eux, l’Atelier a lieu tous les lundis à partir de 14h30 jusqu'à 17h45 à la 

Maison des Associations (hors vacances scolaires). Il est nécessaire d’apporter son matériel. 

Pour plus d'infos, contactez Evelyne Nguyen au 06 16 24 11 70 ou Florence Niaudot au 07 81 22 77 76. 

Si vous êtes tenté de les rejoindre, pas de contact particulier, il suffit de pousser la porte du foyer, vous 
y serez accueilli chaleureusement. 

Les Feuilles d'Automne 

Atelier libre de peinture 
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"Coucou les copains"  

Le mardi de 09h à 11h  

à la salle Pomme d'Or de Mourmelon-le-Petit. 

"Coucou les Copains" est un service proposé par ASIV GYM : un 

temps et un espace dédiés à la petite enfance (de la naissance à 

l'entrée en Maternelle). Parents, grands-parents, assistantes 

maternelles se retrouvent avec les enfants et peuvent profiter 

d'équipements mis à leur disposition pour pratiquer de multiples 

activités : motricité, équilibre, prise de risque, vélo, trottinette, 

petits jeux, lecture, etc. Un matériel de professionnel, varié, est  

renouvelé régulièrement. Les enfants sont placés sous la 

responsabilité de leur accompagnant mais l'entraide et la bonne 

ambiance règnent dans ces lieux. 

Aide à la scolarité 

Le mardi de 16h45 à 18h et le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 

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 de Mourmelon-le-Petit 

scolarisés de la Maternelle au CM2.  

Cette année 5 enfants se sont inscrits au soutien scolaire dont 2 de Livry-Louvercy. 

 

Vie associative : services 

38 enfants sont inscrits cette année, dont 9 de Livry-Louvercy. La cotisation annuelle est modique et 

n'a pas subi d'augmentation. L'inscription est possible tout au long de l'année. 

Pour tout renseignement, contactez Manuela Barbier au 06 86 52 06 84. 
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État civil 

 
Jocelyne FRANCART le 15 janvier  

Didier MAHEUT le 22 février  

Claude DELCOURT le 13 mai  

Yves LEPÉE le 30 juin  

Philippe BARONNET le 2 novembre  

Marie-Françoise LAPINTE le 17 décembre  

Naissances 

Décès 
Eric PERROT et Svetlana KOLESNIKOVA  

Chloé LAURENT le 22 janvier  

Lee-Lou DELIGNY le 30 janvier  

Sacha GUYOT le 3 février  

Maël FRANCOIS le 10 février  

Noémie BOURIANES MISTRI le 1er mars  

Clara VARNEROT le 2 mars  

Garance HELLOCO le 20 mars  

Gaëtan HUET le 11 juin  

Noélie BITSCH le 13 juin  

Marius SCHLOSSER le 27 juin  

Gauthier BARTHELEMY le 5 juillet  

Corentin PREVOST le 28 juillet  

Robin VISEUR le 31 juillet  

Valentine TEIXIDO le 4 août  

Océa BALLETTI le 14 août  

Thelma MORENO le 14 décembre  

Gabin HAQUELLE le 17 décembre  

Mariages 

 

Gautier RIGOLLET et Aurore  WAREMBOURG 

le 23 juin  
 
Christophe SACHER et Sandra ESSELIN 
le 30 juin  

 
Eric PERROT et Svetlana KOLESNIKOVA 
le 7 juillet  
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La Paroisse 

Paroisse Saint Dominique Savio 
 

Le 9 septembre 2018, l’Évêque de Châlons, le Père François Touvet 

installait dans ses fonctions notre nouveau curé le Père Dominique Lê 

pour la Paroisse Saint Dominique Savio autour de Mourmelon et la 

Paroisse Sainte Edith Stein autour de Suippes (23 villages en tout). 

Les permanences à la Maison Paroissiale sont assurées les 

mercredis de 9h30 à 11h30 et les jeudis de 14h30 à 17h par 

Séverine Francart, animatrice en pastorale. De plus, des bénévoles 

vous accueillent tous les samedis de 10h à 12h.  

Téléphone : 03 26 66 02 23. 

Ou mail : paroissesaintdominiquesavio@orange.fr 

Le Père Dominique Lê, curé de la paroisse : pour le rencontrer, 

prendre rendez-vous au 09 75 55 47 01 . 

 

Les relais-village à Livry-Louvercy peuvent répondre à toute question concernant la vie paroissiale et vous 

orienter vers le bon interlocuteur. 

Contacts : Agnès Caspar au 03 26 66 10 13 - Gaëtane Coilliot au 03 26 66 06 63. 

Pour les baptêmes, mariages obsèques, pour le catéchisme, s’adresser aux relais-villages, à l’animatrice 

en pastorale ou au prêtre. 

Pour les obsèques, il est possible de contacter directement Gérard Decock au 03 26 66 00 82 ou Daniel Paul 

au 03 26 66 04 52. 

Messe dominicale : elle a lieu à 10h30 à Mourmelon-le-Grand ou Vadenay.  

Le premier et le troisième samedi du mois, messe dominicale avancée à 18h. 

Consultez le Lien, le site de la Paroisse, le site de messes.info ou les affichages aux entrées des églises. 

 

Pour tout renseignement complémentaire ou simplement pour lire "LE LIEN",  

vous pouvez consulter le site de la paroisse. 

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

Tél : 03 26 66 02 23 
Mail : paroissesaintdominiquesavio@orange.fr  

Web : www.paroissesaintdominiquesavio.fr 
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Infos utiles : Habitat & Environnement 

Après Reims et Epernay, le Pays de Châlons a lancé en septembre sa plate-forme de rénovation énergétique. 

L'objectif de cette plateforme : informer et accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation 

(isolation, système de chauffage, ventilation, etc.) et permettre la mise en relation avec les professionnels du 

bâtiment à la recherche de chantiers visant une performance BBC (Bâtiment Basse Consommation). 

La mission de cette plateforme est en adéquation avec l’une des priorités du gouvernement, à savoir 

d'accompagner les ménages dans la rénovation énergétique de leur logement afin qu’ils :  

 Réduisent leur consommation et donc leur facture d’énergie ; 

 Rendent leur logement plus confortable et plus sain ; 

 Valorisent leur patrimoine immobilier ; 

 Luttent, à leur échelle, contre le réchauffement climatique. 

Pour ce faire, la plateforme :  

 Établit des partenariats avec des professionnels du bâtiment locaux, certifiés RGE (Reconnu Garant de 

l'Environnement) et garants de travaux de qualité permettant d’obtenir une amélioration des 

performances énergétiques des logements après leur intervention ; 

 Accompagne les particuliers, sans conditions de ressources, tout au long du processus en réalisant un 

audit énergétique complet du logement avant travaux, en préconisant plusieurs scénarii de travaux, en 

proposant une liste d’entreprises habilitées, et en se tenant à la disposition des particuliers et des 

entreprises pendant toute la durée des travaux et l’année qui suit ; 

 Prend en charge le montage administratif des dossiers de demande de subventions ou autres aides 

financières des particuliers (CITE, Eco-prêt à taux 0, etc.), ce qui facilite les démarches des particuliers et 

garantit aux professionnels que les commandes seront honorées. 

 

D'ici 2020, les acteurs du territoire espèrent encadrer 110 chantiers de rénovation grâce à cette plateforme.  

 

Un seul mot d’ordre pour les particuliers comme pour les artisans du bâtiment : se faire connaitre auprès de 

l’équipe du COMAL-SOLIHA 51 (Comité Marnais d'Amélioration du Logement). 

 

COMAL-SOLIHA 51 - 16, boulevard Hippolyte Faure - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Tel : 03 26 64 13 93  - Mail : comal@comalsoliha51.fr - www.comalsoliha51.fr 
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Infos utiles : SPANC 
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Bon à savoir 

Déchèterie  
La commune disposant d'une déchèterie, il est 
d'autant plus regrettable de trouver encore des 
abandons de déchets dans la nature ou des 
décharges sauvages. Pour rappel, de tels 
agissements sont passibles de contraventions 
voire de sanctions plus sévères. 

Horaires d'ouverture de la déchèterie : 
     Mardi          Jeudi             Samedi 
  9h à 12h      14h à 17h        13h30 à 17h30 

Rappel réglementation 
nuisances sonores 

La qualité de vie dans notre commune passe par le 
savoir-vivre et le respect du voisinage.  Les travaux de 
bricolage ou de jardinage faisant appel à des outils ou 
du matériel bruyants (tels que bétonnières, groupes 
électrogènes, scies, tondeuses, débrousailleuses, 
tailles haies…) doivent s'effectuer dans le respect de 
la réglementation (arrêté préfectoral du 25 avril 1990 
relatif au bruit) et pendant les horaires autorisés : 

En semaine :  de 8h30 à 12h et 14h à 19h30 

Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

 

Déjections canines 
J'aime mon village, j'aime mon chien, je ramasse ! 

Des sacs pour le ramassage des déjections canines sont distribués 

gratuitement à la Mairie. 

 

 

Dépôt de pain  

Depuis le 15 octobre, la Municipalité a ouvert un 
dépôt de pain à la Mairie. Une alternative pour remplacer 
le boulanger ambulant qui a cessé son activité. 

C'est le "Fournil de Cyril", boulangerie de Val-de-Vesle, qui 
nous livre le pain, un pain d'excellente qualité, et nous l'en 
remercions. 
L'initiative rencontre un certain succès mais a besoin de 
votre soutien pour être pérennisée... Alors n'hésitez pas à 
faire un petit détour par la Mairie pour acheter votre 
baguette. 
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