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La devise de notre commune :  
 

«  Spiritus loquellam spectans » 
Vivre en bonne harmonie 

 

   MAIRIE  

  6 rue de la Renaissance  

  51400 Livry-Louvercy  

 

          03 26 66 00 86 

     mairie@livrylouvercy.fr 

www.livrylouvercy.fr  

    https://www.facebook.com/groups/livrylouvercy/  

 

https://www.facebook.com/groups/livrylouvercy/
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14 juillet 
 

Cérémonie  
restreinte monument 

aux morts 

1er septembre 
 

Rentrée scolaire 

12 septembre 
 

Week-end  
« RADIO LILOU » 

5 septembre 
 

Randonnée  
pédestre / VTT 

& 
Tournoi de pétanque 

Sous réserves de modifications / annulations  
 

selon les conditions sanitaires en vigueur 

                                                               

         

        Lilouverciennes, Lilouverciens,  

        Chers administrés,  

 

Le 25 mai 2020, le conseil municipal  lors de sa première réunion m’a confié pour la 
deuxième fois la responsabilité de la commune. 

Je suis très fier de la confiance qui m’est accordée, et mettrai tout en œuvre 
pour ne pas vous décevoir.  
 
Beaucoup de projets sont en tête.  

En premier lieu, la rénovation de la mairie : la toiture menace de s’écrouler, suivi de 
la refonte du chauffage en remplaçant la chaudière fioul par de la géothermie; l’iso-
lation des murs par l’extérieur; l’isolation des combles et pour finir, la rénovation de 
la façade du secrétariat.  

Ensuite un gros chantier nous attend : la voirie. Vu l’état général de celle-ci, des 
rues doivent subir un lifting et pour d’autres, être entièrement reconstruites, sans 
oublier les trottoirs.  

Vu la situation de notre pays du fait de ce virus, les entreprises ont beaucoup de  

retard. Nous programmons ces travaux pour début 2021 s’il n’y a pas de soucis d’ici-
là.  

En septembre, si toutes les conditions sont réunies, nous organiserons une journée 
avec des animations. Après un repas tiré du sac, un feu d’artifice clôturera cette 
journée.  

Une autre approche de la communication va être mise en place avec un système 
d’alerte sur tablette et téléphone proposé par le fournisseur des tableaux numé-
riques. Une application sera à télécharger gratuitement pour avoir directement des 
notifications sur les sujets importants comme les alertes météo ou toutes autres  

Informations communales. Les conseillers testent ce système depuis début juin. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. 
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Pascal MARCHAND 

Maire de Livry-Louvercy 
Délégué Communautaire de Châlons 

Agglo 
Président de toutes les commissions  

Catherine SOUDRELLE 
Christian HYONNE 

Nathalie GUILLIER 

Evelyne GUYOT 

Jean-Paul TOERIMANN 

Elodie FUSCH 

Alain PETIT Laurence YLDIZ Kolovise IKAHAKE 

Katia GAUTHERON Thomas FREGNAUX 

Janick CANTELOBRE 

Pierre-Charles COULMY 

2ème Adjoint au Maire 
Commissions travaux & patrimoine,  
Finances-budget, environnement 

3ème Adjointe au Maire 
Commissions des fêtes & cérémonies,   

Finances-budget, environnement 

Déléguée du S.I.E.M. 
Commissions fêtes &  
cérémonies, scolaire,  

environnement 

Commissions  
fêtes & cérémonies, 

environnement 

Commission  
fêtes & cérémonies 

Commission de  
l’information, communication  

et bulletin municipal 

Commission de  
l’information, communication  

et bulletin municipal 

Commissions  
travaux & patrimoine,  
fêtes & cérémonies 

Commission 
fêtes & cérémonies 

Commissions  
fêtes & cérémonies,  

environnement 

Commissions  
travaux & patrimoine,  

environnement, cimetière 

1ère Adjointe au Maire 
Déléguée Communautaire de  

Châlons Agglo 
Commissions fêtes & cérémonies,  
environnement, finances-budget Julien BOURNAISON 

Délégué du S.I.E.M. 
Commissions finances-budget, 

scolaire 

Délégué suppléant du S.I.E.M. 
Commission  

travaux & patrimoine 

Personnes extérieures  
volontaires pour les commissions 

Commission des travaux & patrimoine : Claudine RASSELET 
Commission fêtes & cérémonies : Margaux SOUDRELLE, Jessica PATEY  
Commission environnement : Corinne BROYER, Margaux SOUDRELLE  
Commission de l’information, communication et bulletin municipal : Jessica PATEY, Catherine STIQUE  
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La ligne moyenne tension du croisement des rues 
Montoison, Saint Exupéry, Chemin des 5 carrières 

et chemin du moulin a été enfouie par Enedis. Nous avons 
profité de cette intervention pour remettre le point d’eau 
agricole en état.  
Le lotissement Baronne de Laroche a été relié au  
transformateur de la mairie.   
Dans les prochains mois la fibre devrait arriver dans le  
village. Ceci est financé par la région avec le concours de 
la CAC et de la commune comme cela avait été  défini lors 
de la montée en débit.  

Globalement le confinement s’est bien passé.  

Notre radio LILOU a permis de garder un semblant de vie  

pendant cette période compliquée. Les épisodes musicaux ont permis à 
certains de s’extérioriser, de danser, de chanter... je rappelle que nous 
avons une chorale dont les répétitions ont lieu le mercredi soir. 

Merci à tous ceux qui ont joué le jeu et en particulier le DJ de la rue 
Marie Marvingt, qui le vendredi soir mettait le « feu ».   

Vous retrouverez la totalité des titres de radio LILOU en septembre 
lors de notre journée.  

La rentrée des classes s’est bien passé malgré des difficultés liées à la 
publication du protocole sanitaire et des nombreux changements des 
autorités. Le travail du Maire, de la 1ère adjointe et de la Directrice a 
porté ses fruits.   

Je m’adresse aux personnes qui ont un  
certain manque de civisme. 

 
  Nous constatons que des personnes ne  

respectent pas notre environnement. 
 

 Les dépôts sauvages fleurissent: table de jar-
din, sacs jaune, long des voies;   

ferrées, déchets derrière le château d’eau... la 
liste est longue.  

D’autres personnes avec leurs brouettes  
déversent leurs déchets  

directement en pleine nature. 
  

Pour les bennes à verre et papier c’est la même 
chose; détritus en tous genres et  

surtout, les gens n’ont pas le courage de mettre 
dans les bennes.  

 
S’il n’y a plus de place, merci de garder les pro-

duits chez vous pour quelques jours  
supplémentaires.  

 
Je rappelle les points de collecte:  

Le LILOUPARK, le cimetière de LIVRY et la  
déchetterie.   

Véolia passe les vider régulièrement. 
 

Si vous constatez quelque chose d’anormal merci 
de prévenir la Mairie. 

 
Je rappelle que les employés communaux ne sont 

pas des « larbins ». Ils ne sont pas là pour ra-
masser les déchets des autres au risque de se 

blesser.  

Le Maire.  
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Dès le déconfinement annoncé, la  

commission Fleurissement et Cadre de vie 
de la commune, tous ses bénévoles et sans 
oublier nos employés communaux, se sont 
empressés de préparer les massifs et 
plates-bandes diverses qui agrémentent les 
rues de notre village et de procéder aux 
plantations (certes tardives…): opérations 
qui vont du simple désherbage (la nature a 
continué de vivre sans nous) à l’arrachage et 
taille des arbustes . 
 
Quelques petits changements de look sont 
intervenus; tout ce travail afin d’embellir 
nos rues. 
 
Malheureusement avec toute cette période  
compliquée et par manque de temps de 
toute notre équipe (bénévoles et habitants), 
nous avons été contraints de reporter à 
l’année prochaine notre traditionnel  
concours de fleurissement avec un thème 
choisi en proposant à nos habitants de créer 
leurs décorations.  
 
Ce n’est que partie remise, rendez-vous  
l’année prochaine avec pour thème :  
 

« A bicyclette »,  
 
Commençons à réfléchir! 

L'école a repris et avec la cantine et le périscolaire.  
 

Les premières semaines, seulement 7 enfants à la cantine.  
 
Alors pour nous amuser nous avons organisé des courses sur le terrain 
de football, du land art, et nous avons commencé notre potager. 
 
Les premières plantations ont eu lieu début juin et qu'elle ne fut pas 
notre surprise quand nous avons constaté que tout reprenait et que 
nous commencions à avoir des légumes. 
 
Alors pour continuer sur notre lancée, nous avons demandé aux  
employés communaux s'ils voulaient bien nous rajouter des bacs à  
planter et ainsi agrandir notre jardin.  
 
Nous avons planté des citrouilles, un poivron, un concombre,  
un artichaut, des aubergines, des poireaux, des pommes de terre, des 
choux, semé des radis, des haricots, des petits pois, des navets, des 
carottes et de la ciboule. 
Maintenant nous attendons que tout cela pousse afin de pouvoir  
récolter le fruit de notre travail et nous espérons l'ouverture du  
jardin partagé pour être avec tout le monde et apprendre de nouvelles 
techniques : comme faire des semis, planter des arbustes, des arbres  

fruitiers... Et encore plein de choses à 
faire et à vous faire découvrir.  
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N’hésitez pas à télécharger l’application 
 

 « MyCityPocket » ! 
 

Cette application vous informera de toute 
nouvelle publication en temps réel sur les 

panneaux digitaux de la commune. 

Téléchargez  
l’appli 

Inscrire le nom de la commune 

Activez la diffusion audio 

Sélectionnez   
« tous nouveaux  

messages » 

Validez 

Les tontes et l’utilisation d’outils bruyants sont  

réglementées par un arrêté préfectoral du 25 avril  

1990 relatif au bruit.  

Pour la tranquillité de tous, chacun est tenu de 
respecter ces horaires: 

Pour que vos balades restent agréables, 

 des sacs à déjections canines sont  

disponibles gratuitement à la mairie.  

 Les jours ouvrables 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 
 
 Les samedis    9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
 
 Les dimanches et jours fériés 10h00 à 12h00 


