
 
    
 

Inauguration 

Dans la continuité de la cuve déjà en place à Louvois, une deuxième 
œuvre « oeno-artistique » a été installée et inaugurée le 11 Juillet 
dernier à Tauxières-Mutry. A l’origine d’un don de la Coopérative de 
Tauxières-Mutry, ce projet illustre une belle action collaborative 
entre la Commune et les Viticulteurs  dans sa réalisation et son co-
financement. 
 
 

Concert Pique-Nique 

Couverture sous le bras, pique-nique à la main, une 
centaine de personnes s’est retrouvée le 17 Juillet à la 
Coopérative de Louvois-Tauxières-Mutry pour assister à 
un concert du groupe « Les Man’Louches » programmé 
par la MJC Intercommunale de la Communauté de 
Communes de la Grande Vallée de la Marne. Avec le 
soutien « restauratif » de l’Amicale du Val de Livre, 
chacun a pu profiter de cette bulle musicale et conviviale 
au cœur de l’été. 
 

Marché de Producteurs Locaux 

Le 18 Septembre dernier, la Commune et le Comité  
des Fêtes ont organisé le premier Marché de Producteurs 
locaux de Val de Livre. Placé sous le signe de l’été indien et 
baigné dans une ambiance musicale assurée par le groupe 
« What’s The Funk », les visiteurs ont pu découvrir la bière 
locale HULULUNA, le miel de Germaine, les légumes des 
Jardins de la Neuville, les fruits de mer du Chalutier 
d’Avenay Val d’Or, les Pâtes Les Nominettes de Condé sur 
Marne, les fromages de chèvre de la Ferme de la Vesle de 
Livry-Louvercy et les produits de la Ferme de la Marlière. 
Une réussite qui amène déjà une réflexion sur la suite à 
donner à cet événement. 

 

« Village et Coteaux propres » 

La 7ème édition des « Villages et Coteaux Propres » s’est déroulée samedi 3 octobre sur 
la Commune et a réuni une douzaine de bénévoles. Cette opération constitue une belle 
opportunité d’unir toute la Champagne viticole autour d’une cause commune : la 
préservation des paysages et l’amélioration du cadre de vie, en impliquant les 
habitants, les collectivités locales et les acteurs de la viticulture. Cette opération a lieu 
grâce à l’action concertée du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, de la 
Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne – Patrimoine mondial, du Comité 
Champagne, des sections locales du Syndicat général des vignerons, des Maisons de 
Champagne ainsi que des communes viticoles participant. En retour de sa participation, 
la commune se verra attribuer 200 rosiers à replanter sur notre territoire. 
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- 22/10 : 

réunion de 

présentation 

du Projet 
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de la traversée 

de La Neuville 

en Chaillois 

 

 

 

- 11/11 : 

Dépôt de gerbe 

à Louvois à  

 

Dépôt de gerbe 

à Tauxières-

Mutry à  

 

 Bref Retour sur les Evènements et les Faits à
 



Arrivée d’un nouvel employé communal 

Suite au départ de David STEINMETZ, la Commune a le plaisir d’accueillir Monsieur Stéphane GIRARD  
au sein des services municipaux depuis le 1er Septembre.  

Convention avec l’IME de Ville en Selve 

La Commune a répondu favorablement à une sollicitation de l’IME (Institut Médico Educatif) de Ville 
en Selve proposant ses services dans le cadre d’un projet d’insertion. Chaque semaine (le jeudi matin) 
une équipe d’une dizaine de jeunes, encadrée notamment par les employés communaux, effectue des 
travaux d’entretiens extérieurs sur notre territoire. 

Dates de chasse 

La période d’ouverture de la chasse est fixée du 20 septembre 2020 au 28 février 2021 inclus pour le 
département de la Marne. Avant une balade en forêt il est préférable pour votre sécurité de consulter 
les jours en allant sur le lien suivant :  

http://www.dateschasse.parc-montagnedereims.fr/carte.html 

Nouveaux Panneaux et Marquage au sol 

 

      Dans le souci de sécurité et de volonté de mise aux  
      normes de la signalétique, des travaux de rénovation de  
      chaussées, de marquage au sol et de remplacement de  
      panneaux ont été effectués fin septembre. 

 

 

Installation de Jeux pour enfants à la Neuville en Chaillois 

 
      Dans le prolongement des espaces de jeux pour  
      enfants crées sur Louvois et Tauxières-Mutry. La Neuville  
      en Chaillois vient d’être doté d’un espace jeux implanté à  
      l’intersection de la Grande Rue et de la Rue du Moulin. 

 

 

Square 

      L’espace vert situé Allée des Dames de France à  
l’intersection de la Rue de Verzy à Louvois vient d’être  
achevé avec la pose d’une boîte à livres. Chacun pourra y  
venir librement lire ou flâner au milieu d’arbres fruitiers et 
de haies. 
Cet endroit deviendra prochainement le square « Delphine 
Boever » et son inauguration se fera au printemps 2021. 

 

 

 

http://www.dateschasse.parc-montagnedereims.fr/carte.html

