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COMMUNE DE LIVRY-LOUVERCY 

 

La devise de la commune : 

"Spiritus loquellam spectans" 

Vivre en bonne harmonie 

  

 

  





Lilouverciennes, Lilouverciens 

Chers administrés, 

Nous voila à la fin de notre mandature. 
Ces 6 années sont passées très vite, j’es-

père que nous avons répondu au maximum à vos attentes.  

Je qualifierai ce mandat comme un mandat de réflexion et 
de travail avec les nouvelles données économiques dictées par 
l’état.  

Les contacts avec nos élus furent conviviaux, que ce soit au 
niveau local, départemental ou national avec notre député et 
nos sénateurs.  

Lors du congrès des maires de la Marne 2019, nous avons 
reçu de la part du département un prix « Eco-défis » pour notre 
travail contre le gaspillage alimentaire au niveau de la cantine.   

Soyez assurés que l’équipe a mis tout son enthousiasme et 
ses compétences à votre service avec un seul et unique objec-
tif  : le bien-vivre à Livry-Louvercy. 

Je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe. 

Pascal Marchand 

Maire de Livry-Louvercy 

Le Mot du Maire 
Coin recette 

La cacasse ardennaise dite « à cul nu » 

1 12 

4 Personnes 

Préparation 15 minutes cuisson 1h00 

Ingrédients 

200 gr de lardons fumés ou frais 

1 kg de pommes de terre 

3 oignons 

1 branche de thym 

2 feuilles de laurier 

3 cuillères à soupe de farine 

4 saucisses fumées ou fraiches 

Sel, Poivre 

Faire cuire les saucisses dans l'eau pendant 30 min. 

Pendant ce temps, couper les oignons en 4. 

Eplucher les pommes de terre et les couper en 4, les laver. 

Faire revenir les lardons avec les oignons, laisser roussir légèrement. 

Mettre les pommes de terres dans le mélange de lardons et d'oignons. Sau-

poudrer de farine et bien remuer. Verser 1 litre d'eau, remuer et ajou-

ter thym, laurier, sel et poivre. 

Incorporer également les saucisses précuites. 

Poursuivre la cuisson 1 heure. 

https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
https://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-thym_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx


Vie municipale Infos Mairie 
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Infos Mairie 

————————  Élections du 15  et 22 Mars 

Ce qui change pour  cette  élection 

Pour les élections municipales, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jus-
qu’au 7 février 2020. Pour  vérifier votre situation, nous vous invitons à vous connec-
ter à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/sercives-
en-ligne-et-formulaires/ISE 

Liste des titres d'identité acceptés lors des opérations électorales pour les com-
munes de 1000 habitants et plus : 

- Carte nationale d'identité/Passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 
5 ans 

- Carte du combattant avec photographie et délivrée par l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre 

- Permis de conduire sécurisé et conforme au format "Union Européenne" 

- Non reprise : la carte de famille nombreuse. 

- Non repris : le livret de circulation. 

———–———————Interrogation de situation électorale———–——————

— 

Le répertoire électoral unique (REU) créé par les lois du 1er août 2016 est ouvert aux 
communes depuis le 3 janvier 2019. Son contenu est maintenant stabilisé et une très 
grande majorité de communes dialogue avec ce répertoire quotidiennement. 

Cette situation autorise désormais l'ouverture de la téléprocédure permettant à 
chaque électeur d'interroger sa situation électorale (ISE). Ainsi, chaque électeur peut 
accéder à ce répertoire sur le site service-public.fr afin de vérifier sa commune d'ins-
cription et le bureau de vote dans lequel il est inscrit. 

Si l'électeur n'est pas retrouvé par cette application, il sera invité à contacter sa 
commune d'inscription ou à déposer une demande d'inscription sur les listes 
électorales sur le même site. 

Associé au dépôt en ligne des demandes d'inscription sur les listes électorales, ce  
nouveau service contribue aux simplifications apportées par la réforme de la gestion 
des listes électorales.  

C’est par un temps agréable  que s’est déroulé le tournoi de pétanque  du 8 septembre. 

Comme l’an dernier 16 équipes étaient engagées. Les gagnants ont reçu 1 magnum et 6 

verres à champagne. Tous les participants sont repartis avec un lot. Un grand merci aux 

bénévoles . Nous vous donnons rendez-vous en 2020. 

        Alain CARRE 

Le Repas des sages a réuni 136 voyageurs venus de BOUY et de LIVRY LOUVERCY. Ils ont été 

accueillis par les capitaines et membres d’équipage. Une escale était programmée au  Portugal. 

Après un bon repas rythmé par les danses du groupe « DE CASTELO DO NEIVA » et ses 30 danseurs, 

en fin de journée chacun a rejoint son domicile avec le sentiment d’avoir passé une bonne journée. 

Les vainqueurs Bonne participation 

Repas des anciens………………………………………………. 

3ème tournoi de pétanque……………………………... 



Un distributeur de pain a été installé 

sous l’abri devant la Mairie.  

Après une mise en service un peu chao-

tique, suite à des problèmes de réglages de 

température, d’hygrométrie et de paiement 

qui ont perturbé le fonctionnement, tout était 

en place pour que cela fonctionne correcte-

ment. 

Il a fallu que des énergumènes, peu scru-

puleux du service qu’elle pouvait rendre, se 

sont mis en tête de voler la recette. Les outils 

employés nous montre l’absurdité des ces per-

sonnes (barre à mine).  

Que l’on soit d’accord ou pas,  la mise en place de cette machine à pain per-

mettait aux citoyens n’ayant pas de moyen de locomotion, aux personnes âgées et 

aussi à ceux qui rentrent tard ou partent tôt du fait de leur travail d’avoir du pain 

frais et aussi des viennoiseries  et cela sans nuire au commerce local. 

La machine doit repartir en usine vu les dégâts constatés . Elle ne sera pas 

disponible pendant  quelques semaines  et cela pénalise tout le monde. 

Un grand merci aux auteurs. Vous ne nuisez pas à la Mairie, mais malheu-

reusement aux personnes âgées qui doivent trouver un autre moyen pour avoir la 

base de leur repas… 

   LE PAIN 

A G E N D A

17 janvier 19h00 
Vœux du Maire 

Mairie 

14 mars 
Loto 
École 

15 et 22 mars 
Élections municipales 

Mairie 

20 décembre 
Marché de Noël 

École 

21 juin 
Brocante 

Familles Rurales 

9 mai 
Journée verte 

Marché aux fleurs 

Mairie 

8 mai 11h15 
Commémorations 
Cimetière de Livry  

puis Louvercy 

Date à déterminer 
Fête de la musique 

Terrain de foot 

3 10 

Fait divers 



Périscolaire et extrascolaire 

Périscolaire___________________________  

"Les efforts commencent à payer" deviendra la devise de la cantine. 

Depuis quelques années, nous essayons de lutter contre le gaspillage alimentaire, en 
mettant certaines règles à la cantine comme : manger son pain, vider son assiette… 
et cette année, pour motiver encore plus les enfants, nous avons participé aux « Écos
-Défis », concours mis en place par le département, avec différents thèmes dont « la 
lutte contre le gaspillage alimentaire ». 

A l’issue des délibérations, le Département  a 
décidé des 7 lauréats récompensés cette an-
née. 

Le jury a apprécié notre approche et a décidé 
de mettre en lumière notre initiative en nous 
remettant le trophée 2019 dans notre catégo-
rie et nous accorde une contribution finan-
cière de 3 000 €.  

Cette contribution va servir de point de départ 
pour notre « jardin partagé » qui devrait voir 
le jour en 2020. 
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___________________État civil 

Kenzo Martin  18 octobre 2019 

Grégoire Pougeon 11 octobre 2019 

Eléna Rohr Vay 28 avril 2019 

Enoha Lallement 9 avril 2019 

Elina Neves 21 mars 2019 

Emelyne Geay et Jérémy Viseur 

19 juillet 2019 

Cyril Godot et Liz Dido 

14 septembre 2019 

Jérôme Lelarge et Laëtitia Ronveaux 

19 octobre 2019 

Marie-Françoise Lapinte  17 décembre 2018 

Danièle Machet 9 avril 2019 

Isabelle Spilmann 17 juillet 2019 

Jean-Christophe Thévenin et Christelle Loire 

1er juin 2019 

Aline France et Julien Maréchal 

24 août 2019 



Fleurissement 

Petite balade d’un soir d’été 
Ça y est !!! On y arrive !!! Après des débuts fastidieux, les mercredis loisirs et 

les centres aérés ont pris leur vitesse de croisière. 

Nous avons trouvé notre personnel : 1 directrice, Mme Amélia LAIRET, et 1 

animatrice BAFA, Mlle Audrey DETOURBE, qui, avec Maryse et Marie forment une 

sacrée équipe. 

Il a fallu se mettre au travail : règlement intérieur, projet éducatif, projet péda-

gogique, jeunesse et sports, Caf… Travail très contraignant mais obligatoire pour ou-

vrir. 

La 1ère période et les vacances de la Toussaint se sont déroulés dans la joie et 

la bonne humeur avec diverses activités telles : activités manuelles, la visite de la 

chèvrerie, préparation d’haloween…. Et pour la 2ème période : jardinage, initiation à la 

langue des signes, cuisine…. Et préparation de Noël. Les plannings seront présentés 

sur la page facebook de la commune. 

Les projets pour 2020 : création de notre jardin partagé, de nouvelles sorties 

ou spectacles en perspective, la venue d’une conteuse en langage des signes et cer-

tainement une collaboration avec le centre aéré d’Ambonnay. 

Mercredis loisirs et ALSH 

La belle saison est terminée, et l’hiver approche… il est déjà 

temps de faire un bilan sur notre fleurissement 2019. 

Le thème de cette année «Le chemin 

des Epouvantails». 

Merci à tous les Lilouverciens d’avoir 

invité dans leurs jardins de drôles de 

personnages, colorés, tout aussi éton-

nants les uns que les autres, de par les matériaux utilisés, 

leurs formes, leurs couleurs, et surtout leur mise en scène, nous découvrons l’imagi-

nation débordante de certains. 

Ce qui nous prouve que nous pouvons aller encore 

plus nombreux et plus loin tous ensemble pour 

embellir nos rues, nos plates-bandes… notre vil-

lage !!! 

Cette implication ne restera pas sans être félicitée 

et récompensée lors de notre traditionnelle céré-

monie des Vœux du Maire en début d’année 2020. 

Alors surveillez bien vos boîtes aux lettres. 
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___________________________Extrascolaire 



« Le jardin partagé » À l’école 

Nous continuons sur notre lancée…. Après commune « 1 fleur », commune 

« nature », nous aimerions que la commune se dote d’un jardin partagé. Vous al-

lez me dire : « C’est quoi un jardin partagé ? » 

C’est un lieu convivial, intergénérationnel où les plus anciens, les « spécialistes » 

vont partager leur savoir-faire avec les plus jeunes et échanger des plants, des 

semis, des idées. Les enfants du centre aéré seront des acteurs du projet et nous 

ferons avec eux des hôtels à insectes, des nichoirs pour les oiseaux, un compos-

teur et des plantations. 

Mais revenons à la naissance du projet. Comme chaque année, la commune reçoit 

des stagiaires post-bac pour découvrir le monde de l’entreprise et « créer » un 

projet. Notre stagiaire, cette année, avait comme projet d’ouvrir un magasin pour 

femme « de forte corpulence » ou ayant subi une grave opération suite au cancer. 

A Livry, pas trop réalisable et nous avons guidé cette stagiaire sur le « jardin parti-

cipatif » ou  « partagé ». 

Il a fallu créer la charte, le règlement intérieur, la convention, et demander des 

devis auprès de pépiniéristes, horticulteurs ou autres magasins de jardinage. Et 

Marion, de bonne grâce, a rempli sa mission avec brio. 

Nous avons profité de cette opportunité pour contacter France 5 et en particulier 

l’émission de Stéphane Marie « Silence, ça pousse ». Nous avons rempli le dossier 

de candidature et attendons de savoir si notre dossier les intéresse. 

Aujourd’hui grâce à notre prix reçu aux « écos-défis », nous allons pouvoir débuter 

les plantations et demander aux « croqueurs de pommes » les meilleures périodes 

de plantation, les variétés les mieux adaptées. Si vous êtes intéressé par notre 

projet, faites-vous connaître auprès de Catherine qui, avec la commission environ-

nement / cadre de vie, est chargée du dossier. 
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Lors de cette rentrée 2019, 158 élèves ont gravi les marches de l’école des Deux Moulins. Ils 

se répartissent en sept classes, deux en section maternelle et cinq en élémentaire.  

Le projet de l’année est un travail sur l’environnement durable. Dans ce cadre, les élèves 

ont commencé à nettoyer la nature dans un environnement proche de l’école lors d’un ven-

dredi de septembre. L’idée est venue aux enseignants de vous associer à cette opération 

dès l’an prochain et ainsi d’en faire une action solidaire. Vous en serez informés par le biais 

des panneaux lumineux et de la page facebook communale.  

Un partenariat avec la maison de la Nature de Boult aux Bois a vu le jour et les premières 

animations se sont mises en place tout dernièrement. Ce projet est en partie subventionné 

par l’agence de l’eau Seine Normandie. Chaque enseignante a choisi une approche diffé-

rente du thème.  

Les maternelles travailleront autour de la forêt et de la biodiversité.  

Les CP – CE 1 et CM 2 ont opté pour le thème de l’eau et les CE 2 et CM 1 celui de l’énergie. 

Les animateurs Jessy et Geoffrey sont intervenus les lundi 18 et mardi 19 novembre au sein 

des classes. D’autres dates sont fixées et une sortie à la maison de la Nature est déjà prévue 

en juin.  

Noël approche !!!! Eric Van Praët a été dans les locaux de la Maison des Associations ven-

dredi 29 novembre pour faire rêver Petits et Grands et nous présenter son spectacle « Vive 

le Père-Noël ».  

Mes collègues et moi-même vous donnons rendez-vous lors de notre traditionnel marché 

de Noël qui aura lieu le vendredi 20 décembre à partir de 14 heures. Lieu d’échange et de 

convivialité, venez partager avec nous gâteaux, vin chaud et autres douceurs. De très jolies 

décorations seront mises en vente, les mères lutins œuvrent depuis début novembre à leur 

préparation. J’en profite d’ailleurs pour les remercier chaleureusement de leur investisse-

ment. Le tirage de notre tombola aura lieu aux alentours de 17 h 30 autour d’un punch qui 

vous sera offert par la coopérative scolaire. 

D’ores et déjà, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.  

La Directrice 

S. Gorguet 


	BM 2019 - Page de courverture recto et verso decembre 2019
	BM 2019 - Pages intérieures.pub decembre

