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Bientôt un an que Val de Livre existe et l’heure d’un premier bilan est venue. Cette première année que l’on 

était nombreux à attendre avec impatience après des mois d’étude et de réflexion a tout d’abord été 

marquée par la disparition de ma collègue et amie Delphine. Elle avait militée ardemment pour la création de 

cette commune nouvelle et je suis triste qu’elle ne puisse pas en voir les résultats sur le long terme. 

 
Elle aura été aux services de sa commune comme maire pendant 8 ans ; années pendant lesquelles elle a su 

bâtir et rassembler. 

 
Restructuration de la rue Michel Le Tellier, construction des services techniques, création d’un chemin 

forestier, participation à l’aboutissement du groupe scolaire concentré, rénovation du monument aux morts, 

réhabilitation de la tombe du soldat Molimar, organisation d’évènements festifs reconnus comme le marché 

de noël intercommunal ou le spectacle de théâtre de rue « le jour de la nuit », voici une liste non exhaustive 

de ces principales réalisations synonymes de son dévouement pour son village. 

 
Nous avions construit ces derniers mois des relations professionnelles fortes qui m’ont fait découvrir une 

personne courageuse face à la maladie, soucieuse de l’avenir de sa commune et toujours à la recherche du 

meilleur compromis. 

 
Alors bien sûr, elle avait ses détracteurs mais qui n’en a pas ! Avec le temps, je pense sincèrement que tout 

le monde sera conscient du bien fondé de son action car c’était toujours l’intérêt de sa commune qui primait 

dans ses décisions comme lors de la création de Val de Livre. 

 
Nous avions travaillé ensemble sur de futurs projets et nous nous efforcerons avec Marie José Grandcoing, 

qui a été élue Maire déléguée de Louvois, et les conseillers de Val de Livre de les faire aboutir. Nous avions 

également défini les grandes lignes du mode de fonctionnement de notre collectivité et il nous reste 

beaucoup de travail pour atteindre nos objectifs mais je ne me fais aucun souci pour cela car notre 

commune nouvelle dispose d’un conseil municipal où l’échange, les idées, l’entente cordiale et le dévouement 

ont créé une osmose qui est la première réussite de notre fusion. 
Au rayon des autres réussites, je peux également citer le côté financier puisque nous avons réalisé des 

économies de fonctionnement grâce à la mutualisation, maintenu un niveau constant des dotations annuelles 

de l’état contrairement aux autres communes et obtenu une subvention réévaluée de la part du préfet 

puisque celui-ci a décidé de passer de 20% à 40% le taux de participation de l’état sur les travaux de voirie 

que nous réalisons actuellement. 

 
Vous allez pouvoir découvrir dans ce journal un bilan de cette première année au travers des différentes 

actions réalisées qui nous ont confortés dans notre choix de regroupement  en mettant en évidence que 

nous sommes deux villages avec des attentes identiques et une proximité plus qu’évidente. 

Pour conclure cet édito, il me reste à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et à vous donner 

rendez vous le samedi 14 janvier à 18h30 à la salle des fêtes de Louvois pour la traditionnelle cérémonie 

des vœux.  

La municipalité de Val de Livre vous souhaite de 

passer d’agréables fêtes de fin d’année. 

Décembre 2016 
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Commune de Val de Livre: Bilan de l’année 2016  
  Janvier : 

   - Naissance de Val de Livre, 

   - Election du Maire, 

   - Mise en place des différentes commissions, 

   - Dossier de demande de subvention pour la réhabilitation des rues de Mutry et des Closeraies. 
  Février : 

   - Harmonisation des tarifs de location des salles, du matériel, des concessions … 

   - Décision d’intégrer le dispositif « Participation Citoyenne », 

   - Finalisation du projet de réhabilitation des rues de Mutry et des Closeraies avec consultation des 

   entreprises. 
  Mars : 

   -Préparation du budget 2016 à hauteur de 565 507 € en fonctionnement et 959 565 € en  

   investissement, 

   - Maintien des dotations de l’état en tant que commune nouvelle à hauteur de 60 000 €. 

  Avril : 

   - Vote du budget avec comme principales opérations d’investissement : réhabilitation rues de Mutry 

   et des Closeraies, nouvelle signalétique, embellissement avec plantation à Louvois et La Neuville,  

   création d’un ossuaire au cimetière de Louvois, remboursement d’emprunts. 

  Mai : 

   - Création des massifs, 

   - Consultation pompes funèbres pour création ossuaire, 

   - Travail sur une identité visuelle pour la commune nouvelle (logo), 

   - Consultation pour la création d’un site internet, 

   - Mise en œuvre d’une procédure de modification du périmètre de protection du château limité aux 

   murs d’enceinte. 

  Juin : 

   - Mise en place de la nouvelle signalétique, 

   - Choix de l’entreprise MARTINS TP pour les travaux des rues de Mutry et des Closeraies pour un 

   montant de 383 000 € HT part intercommunale incluse, 

   - Obtention d’une subvention de 20% sur le montant des travaux au titre de la DETR (Dotation  

   Equipement des Territoires Ruraux), 

   - Courrier au préfet afin de demander un meilleur taux de subvention au titre des communes  

   nouvelles (réponse en octobre), 

   - Réalisation d’un devis pour réfection de voirie et gravillonnage d’un chemin rural. 

  Juillet : 

   - Travail avec le département sur le projet de traverse sur la RD34, 

   - Engagement d’une procédure auprès des tribunaux pour la construction sans autorisation à La  

   Neuville en Chaillois. 
  Aout : 

   - début des travaux rues de Mutry et des closeraies. 

   - Travaux de réfection de voirie et de gravillonnage par l’entreprise Eurovia 
  Septembre : 

   - Choix du logo de la commune nouvelle, 

   - Travail sur le contenu du site, 

   - Réfection du mur du cimetière de Tauxières-Mutry, 

   - Réfection d’un mur et des descentes d’eaux pluviales de l’ancienne école de Louvois. 

  Octobre : 

   - Passage à 40% du taux de subvention de DETR sur les travaux des rues de Mutry et des Closeraies 

   suite au courrier de juin. 

   - Obtention d’une subvention départementale pour la réalisation de plateaux surélevés sur les rues 

   précédemment citées, 

   - Dépôt du projet RD34 auprès du département, 

   - Signature de la convention « Participation citoyenne ». 

  Novembre : 

   - Repas des ainés, 

   - Accueil des nouveaux habitants, 

   - Travail sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire du personnel obligatoire pour 2017, 

   - Réflexion sur la mise en place d’aire de jeux pour les jeunes enfants sur notre territoire. 

  Décembre : 

   - Suite au coût de la mise en accessibilité de la mairie de Louvois, engagement d’une réflexion sur la 

   fonction attribuée à chacun des bâtiments communaux, 

   - Validation de l’implantation des panneaux « Participation citoyenne » et commande de ceux-ci. 

   - Mise en ligne du nouveau site internet pour cette fin d’année ou début 2017. 
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Travaux rues de Mutry et des Closeraies (Tauxières-Mutry)  

 Les travaux de requalification des rues de Mutry et des Closeraies sont en cours de réalisation 

par l’entreprise MARTINS TP. Un réseau d’eaux pluviales a été créé et certains terrains ont été 

urbanisés. La structure de la route est effective et le coulage des différentes bordures sera effectué à 

partir du 12 décembre. Viendra ensuite le remplissage de la voie et des trottoirs en GNT (Graves Non 

Traitées) avant la mise en place du bitume qui ne pourrait avoir lieu qu’au printemps suivant les 

conditions climatiques. 
 

Travaux en cours et projets 

 

Un projet de traverse sur la RD34 a été déposé au conseil départemental au mois de septembre pour une 

étude de financement car ces travaux interviendraient sur le patrimoine routier du département. Ils 

auraient pour objectifs : 

 

◊la requalification de la rue de Verzy jusqu’au panneau d’agglomération 

◊un traitement sécuritaire aux normes du croisement entre la RD34 et les différentes voies 

communales 

◊la suppression des dos d’ânes qui ne sont plus aux normes 

◊la réalisation d’une nouvelle bande de roulement sur la RD34 du panneau d’agglomération au rond 

point 

◊la mise en place d’éclairage public sur les zones noires actuelles 

 

Dès que nous aurons un retour positif du département, une présentation du projet aux différents riverains 

sera effectué et des dossiers de financement et de consultation des entreprises seront réalisés. 

Projet traverse RD34   
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Aménagement aires de jeux pour les enfants   

Enfouissement des réseaux   

Bulletin 

Deux aires de jeux pour les jeunes enfants vont être aménagés sur notre territoire : 

 

Face au cimetière de Louvois où seront installés des jeux à ressort et un toboggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coté du terrain multi-sports à Tauxières-Mutry avec un ensemble multifonction 

Lors du dernier conseil municipal du 16 novembre, une délibération a été prise afin de d’effectuer une 

demande auprès du SIEM (Syndicat Intercommunal d’Electrification de la Marne) dans le but d’obtenir 

l’enfouissement des réseaux sur la rue d’Avenay en vue d’une requalification de cette voie communale. 

Travaux en cours et projets 
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Le repas des ainés 

Le repas des ainés s’est déroulé dans la bonne 

humeur à l’Auberge Champenoise de Moussy. 71 

convives se sont retrouvés autour d’un bon 

repas animé par une chanteuse dynamique qui a 

fait participé les uns et fait danser les autres. 

 

Très agréable journée pour tous! 

Soirée d’accueil des nouveaux habitants 

A l’initiative de la Commune de Val de Livre, les 

habitants récemment installés dans les communes de 

Louvois et Tauxières-Mutry ont été réuni le 18 

Novembre dernier. L’idée de cette soirée était de 

présenter les différents services offerts par notre 

municipalité ainsi que les associations locales, La 

Ribambelle en lien avec la scolarité et l’Amicale du Val 

de Livre. 

La soirée  s’est poursuivie autour d’un verre de 

Beaujolais Nouveau, coïncidence du calendrier oblige. 

La signature du protocole de « participation citoyenne » 

Les militaires (Louvois étant la ville « marraine » de la 51ème 

compagnie d’appui au déploiement lourd), l’harmonie d’Avenay 

Val d’Or, les portes drapeaux ainsi que quelques habitants se 

sont retrouvés ce 11 Novembre aux monuments afin 

d’honorer nos morts pour la Patrie. Ces deux cérémonies se 

sont terminées autour d’un vin d’honneur servi à Tauxières 

Mutry. 

Les cérémonies du 11 Novembre 

Le 3 Octobre dernier, le protocole d’accord concernant la 

participation citoyenne a été signé en présence du Colonel 

Courtet et du Commandant Michta, représentant la 

Gendarmerie Nationale, de la Secrétaire Générale de la Sous 

Préfecture et de Mr Philippe Richomme, Maire de la Commune 

de Val de Livre. Pour rappel, ce dispositif est basé sur un 

groupe de référents habitants de notre commune en charge 

d’alerter de tout événement suspect et de relayer des 

conseils préventifs auprès de la population, sans pour autant 

se substituer à l’action de la Gendarmerie Nationale. 

L’actualité de Val de Livre 
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Le Parc Naturel de la Montagne de Reims, une autre vie s’invente ici….. 
 

Le Parc a fêté ses 40 ans, à Germaine les 18 et 19 Juin 2016. Une vraie réussite avec le 

premier jour de beau temps de l’année et les communes du parc qui ont fait l’événement. 

Val de Livre y a défendu ses couleurs lors de la course de caisse à savon (ValdeLivrix, char 

romain réalisé par les bricoleurs, poussé par les légionnaires Cunilingus/Pascal, Sacapus/

Mathias et Verderhum/Philippe s’est classé 5eme dans sa catégorie) 

Les jeux de forces et d’adresse ont été vaillamment disputés par une équipe soudée et 

combative (Thierry, Jean-Luc, Mathias, Etienne, Pascal, Philippe et Philippe) 

Il y avait même un vélo capable de fabriquer de l’électricité !!!! 

Ce fut l’occasion de partager des moments uniques et rigolos avec près de 6000 visiteurs!!!! 

 

Festival de Théatre du Parc les 24, 25, 26 et 27 Novembre derniers avec la compagnie du 

Diable à 4 pattes 

 

A cette occasion, nous avons rejoué des scènes des commémorations de la guerre de 14-18 ou 

des nombreux habitants avaient tenus un rôle. Certaines venaient du Jour de la Nuit (Louvois, 

Oct 2013), des Noces de Craie (Mutigny, Juillet 2014), du Bal des Conscrits (Vandières, Juin 

2014) ou Les ténébreuses machinations des Orphelins Moutard (Rilly la montagne, 5 et 6 juin 

2015) 

L’implication de notre commune au sein de la CCGVM et du Parc Régional 

Marché de Noel 2016 à Mutigny organisé par la Communauté de Communes 

 
Le 4 Décembre dernier s’est tenu le 19eme marché de Noel inter-

communal. L’AAVL était présente avec un stand de soupe à l’oignon 

(12kg d’oignons épluchés le matin même ) et un stand vente de 

divers objets fabriqués par nos soins. 

 

Il faisait froid, la soupe s’est vendue jusqu’à la dernière goutte et a 

été fort appréciée !!! 

 

Cette belle journée s’est terminée par un magnifique feu d’artifice 

en musique tiré depuis le vignoble, c’était très beau. 
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Pour les retardataires… Pensez à faire ramoner 

votre cheminée et/ou entretenir votre chaudière !  
 

Le ramonage permet notamment de prévenir les risques 

d’intoxication au monoxyde de carbone ou d’incendie du 

conduit de cheminée. 

Il permet d’éliminer les suies et dépôts via le nettoyage 

de sa paroi intérieure. La durée de l’intervention par un 

professionnel est très rapide, alors pensez-y, ceci évitera 

tout départ d’incendie. 

De plus, en cas de sinistre, votre assurance vous 

demandera la preuve de cette intervention. 

Attention, neige, verglas, pensez à balayer devant votre 

porte !  

 
Il n’est pas simplement recommandé mais bien obligatoire de procéder 

au déneigement devant chez soi (ou bien de faire déneiger). C’est 

pourquoi, il appartient à tout un chacun de « prendre les précautions 

utiles » et, en cas d’accident, « d’en supporter les conséquences ».  

Stationnements gênants, soyez vigilants ! 
 

Le code de la route prévoit et réprime tout stationnement dérangeant les autres usagers 

(pompiers, automobilistes, camion poubelle, engins de déneigement, piétons....) sur la voie de 

circulation, et sur les trottoirs. En cette période hivernale, pensez à faciliter les accès à la 

voie publique notamment aux engins de déneigement qui pourraient intervenir en cas 

d’épisodes neigeux. 

 

RAPPEL: Depuis le 2 Juillet 2015, un stationnement gênant peut être passible de 135€ 
d’amende. 

Infos diverses 
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Agenda 2017 et Etat Civil 

Vous retrouverez bientôt l’actualité de la commune sur  

www.val-de-livre.fr 

Imprimé par nos soins. Rédigé par la commission communication.Photos: Mr Galimand Hervé 

Mairie de Tauxières –Mutry 

Place Nungesser et Coli 

Tauxières-Mutry 

51150  VAL DE LIVRE 

 

Tél: 03.26.57.03.00 

Fax: 09.70.61.62.70 

tauxieres.mutry@wanadoo.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 

LUNDI 

De 8h à 12h et de 13H30 à 18h 

 

JEUDI 

De 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

Mairie de Louvois 

Rue de la Vicomté 

Louvois 

51150 VAL DE LIVRE 

 

Tél/Fax: 03.26.57.04.53 

mairie.delouvois@orange.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 

MARDI 

De 16h à 17h 

 

MERCREDI 

De 9h30à 12h et de 13h00 à 

18h30 

 

VENDREDI 

De 8h à 12h et de 13h à 17h 

Quelques rendez-vous pour 2017 
 

 14 JANVIER 2017: Vœux du Maire à la Salle des fêtes de Louvois. 
 

 DEBUT MAI (date à confirmer): Randonnée pédestre organisée par 

l’AAVL. 
 

 8 MAI 2017: Cérémonies aux monuments aux morts de Louvois et 

Tauxières-Mutry. 
 

 14 MAI 2017: Brocante à Louvois. 
 

 FIN MAI (date à confirmer): Fête des voisins. 
 

 1 et 2 JUILLET 2017: Fête de village à Tauxières-Mutry. 
 

 14 JUILLET 2017: Pique-nique et jeux à Louvois. 
 

 11 NOVEMBRE 2017: Cérémonies aux monuments aux morts de 

Louvois et Tauxières-Mutry. 
 

 FIN NOVEMBRE (date à confirmer): Repas des ainés. 

Etat Civil depuis Août 2016 
 

Naissances: Adèle CHANGENOT née le 26/08/2016, Clément JACOTIN né le 

2/09/2016, Justine JAKUBOWSKI née le 12/09/2016, Sybille SOMBORN née le 

20/09/2016, Laurie NOËL née le 7/10/2016, Soann GAUDICHAU BLONDEL né le 

10/11/2016, Julien SAINT-GEORGES né le 28/11/2016, Raphaël HADJI 

MIRZAEI né le 8/12/2016 
 

Mariages: Mickaël DUARTE et Hélène BEAUTRAIT mariés le 8/10/2016, 

Francis CLEMENT et Myriam LOMBARD mariés le 20/10/2016 
 

Décès: Delphine BOEVER décédée le 4/09/2016, Denis THERON décédé le 

21/09/2016, Edwige MAILLARD décédée le 8/12/2016. 
 


