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Pour cet édito, j’avais envie de partager avec vous les difficultés croissantes que 
nous connaissons dans la gestion d’une commune rurale comme la nôtre. 
 
Entre de nouvelles lois nécessaires mais contraignantes, un accompagnement 
moins soutenu de l’état et des collectivités partenaires sur certains travaux 
comme la voirie notamment et un contexte inflationniste que tout le monde subit, il 
devient difficile d’avoir une vision à moyen terme de nos projets. 
 
Un exemple avec notre projet de construction d’une nouvelle salle polyvalente 
justifiée par l’envolée des coûts de l’énergie (6000 € à chaque remplissage de 
cuve actuellement) mais aussi par la position enclavée de notre équipement ac-
tuel. Nous avons connu une première incertitude lors de la constitution de notre 
plan de financement où il nous a fallu renégocier la participation de l’état avec la 
préfecture suite à une première proposition qui ne nous permettait pas la réalisa-
tion de ce projet. Nous sommes maintenant dans une deuxième phase d’incerti-
tude où nous attendons avec crainte les propositions des entreprises suite à l’en-
volée du coût des matériaux. 
 
Il faudrait donc pouvoir améliorer nos recettes mais la disparition de la taxe d’ha-
bitation et une compensation de l’état moins dynamique pénalisent celles-ci qui 
ne sont dorénavant constituées que de la taxe foncière dont la base fixée par 
l’état a augmenté cette année de 3,5% mais dont le taux, fixé par la commune, 
est lui resté stable car notre volonté n’est pas d’alourdir l’imposition des ménages. 
Donc si l’on souhaite apporter un peu de dynamisme à notre budget et à notre 
collectivité, il faut permettre la construction de quelques maisons mais la nouvelle 
loi « climat et résilience », qui permet de limiter la consommation de terres agri-
coles, nous demande de diviser par 2 les parcelles constructibles d’ici 2031 pour 
réduire de nouveau par 2 les dix années suivantes. Autrement dit, ce levier va se 
réduire et il va être de plus en plus difficile de construire dans nos petites com-
munes. Nous payons là pour les excès pratiqués par les grandes métropoles lors 
de la réalisation d’importantes zones commerciales qui d’ailleurs perdent aujour-
d’hui en attractivité avec le commerce en ligne pour devenir quelquefois des 
friches ! Une des solutions possibles serait le passage en PLU intercommunal 
mais certains collègues ne sont pas encore convaincus de son intérêt. 
 
On voit donc qu’il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau !  Nos chances sont 
d’avoir choisi ce passage en commune nouvelle qui nous a permis et va encore 
permettre des économies sur les dépenses de fonctionnement et d’être situé sur 
un territoire très attractif au centre du triangle marnais. 
 
En tout cas, nous ne baissons pas les bras et restons mobilisés pour continuer à 
assurer le dynamisme de notre commune malgré ces difficultés. 
 
Pour conclure, je tenais à vous souhaiter, avec un peu d’avance, de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année malgré ce contexte difficile et angoissant et de profi-
ter au mieux de vos proches.  
        Votre Maire 
                        Philippe Richomme 

HIVER 2022 

Mairie de Tauxières –Mutry 
Place Nungesser et Coli 
Tauxières-Mutry 
51150  VAL DE LIVRE 
 
Tél: 03.26.57.03.00 
tauxieres-mutry@val-de-livre.fr 

Mairie de Louvois 
Rue de la Vicomté 
Louvois 
51150 VAL DE LIVRE 
 
Tél: 03.26.57.04.53 
louvois@val-de-livre.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

LUNDI 
De 8h à 12h et de 13H30 à 18h 

 
JEUDI 

De 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

MARDI, JEUDI, VENDREDI 
De 13h30 à 17h 

 
MERCREDI 

De 13h30 à 18h 
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Aménagements de sécurité : 
 
Des aménagements de sécurité ont été réa-
lisés et mis en service sur la commune : 
    

- La Neuville en Chaillois : Mise en place 
d’un passage protégé et mise en sécu-
rité de l’intersection, 

 
- Tauxières-Mutry : Mise en place d’un 

coussin berlinois. 
 
 

Les Dossiers en cours 

Ces travaux ont été réalisés en respect avec les préconisations du département et ont bénéficié 
d’un financement tripartite (commune, département, état). 
Des relevés de vitesse avaient été réalisés avant les travaux sur une durée de 15 jours : 
La Neuville en Chaillois : V85 = 55 km/h (85% des véhicules roulent en dessous de cette vitesse) 
pour un flux quotidien moyen de 6462 véhicules, 
Tauxières-Mutry : V85 = 59 km/h pour un flux quotidien moyen de 3248 véhicules. 
De nouveaux relevés seront prochainement réalisés afin de conclure sur l’efficacité de ces aména-
gements. 
 

 

Verger communal : 
 
Dans le cadre de l’appel à projets « Haies et Vergers » lancé par le parc naturel régional de la 
Montagne de Reims, le conseil municipal a pour projet de réaliser un espace dédié à la biodiversi-
té sur la zone laissée libre à côté de la station d’épuration de Tauxières-Mutry. 
Ce lieu sera entouré d’une haie d’arbustes divers et accueillera un verger communal avec des 
arbres fruitiers de variétés anciennes et locales. 
La réalisation de ce projet sera financée en partie par la région dans le cadre de cet appel à pro-
jets. 

Eclairage public :  
 
Dans le cadre des actions sur la maitrise des consomma-
tions d’énergie, la communauté de communes, en charge 
de la compétence éclairage public, a décidé l’extinction des 
lampadaires la nuit entre minuit et 5h. 
 
Cette action, qui sera mise en place sur tout le pays  
d’Epernay d’ici la fin de l’année, a déjà été appliquée dans 
certaines communes sans incidence notable notamment sur 
la sécurité. 
 



3 

 

Les Dossiers en cours 

 

 

Point de vue : 
Le circuit des points de vue de la communau-
té de communes, le « Panoramic Tour », sera 
inauguré le 22 novembre prochain. 
 
Il est composé de 8 points de vue différents 
situés à : Ambonnay, Bouzy, Champillon,  
Dizy, Hautvillers, Mareuil, Mutigny, Val de 
Livre.  
 
Chaque point de vue sera équipé d’un totem 
d’interprétation avec un thème différent sur 
chaque point de vue. 

Le point de vue de notre commune dénommé « 360 ° » connait une belle fréquentation depuis sa 
mise en place même si celle-ci est encore incomplète. 
A noter que dans le cadre des opérations de valorisation touristique des communes réalisées par la 
CCGVM, Val de Livre accueillera en 2023 une œuvre du festival « Vign Art » qui sera exposée à 
proximité du point de vue autour de la loge Bollinger. 

Révision allégée du PLU et projet « Fise Farm » : 
 
Le projet de révision allégée du PLU destiné à modifier une zone Agricole en zone Nature et Loi-
sirs afin de recevoir le projet « Fise Farm » sur La Neuville en Chaillois suit son cours. 
 
Après la réunion de concertation avec les habitants du 12 septembre dernier, l’enquête publique, 
qui clôturera la procédure, devrait se dérouler sur le mois de décembre.  
 
Elle sera également l’occasion de valider la réduction du périmètre lié à l’ABF sur Louvois. 
 
Concernant le projet, il est actuellement dans sa phase de financement qui n’est pas la phase la 
plus aisée dans le contexte actuel ! 
 
Quant à l’enjeu olympique, le site sera reconnu Centre de Préparation aux Jeux Olympiques que si 
la réalisation des différentes pistes est terminée pour juin 2023. 
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Les Dossiers en cours 

 

Aménagement de la zone des Bas Rarais : 
 
Les différents terrains du futur lotissement 
ont été vendus et les premiers travaux liés à 
la construction des différentes maisons ont 
commencé. 
 
Concernant la construction de la salle poly-
valente sur la parcelle à l’arrière du lotisse-
ment, son permis de construire devrait être 
déposé en novembre. 
Le contexte actuel ne facilite pas la réalisa-
tion d’un tel projet avec notamment la re-
cherche du financement ou l’envolée des 
matériaux. 
 
Nous avons donc décidé d’être prudent sur ce dossier et de s’imposer un vote à chaque étape. 
Le dernier a eu lieu à la suite de l’obtention des différentes subventions de nos partenaires et à la 
validation du plan de financement et le prochain aura lieu après les résultats de l’appel d’offres 
afin de s’assurer du respect budgétaire de cette opération. 

Qu’est qu’on mange ? 
 

Après les food-trucks : 

Autour du Cru présent tous les mercredis soirs sur le par-
king du château (réservation : 07.85.73.74.50) 

Les délices de Gwadana présente les vendredis soirs des 
semaines impaires sur le parking du château (réservation : 
07.61.14.81.39) 

Il est désormais possible d’acheter des pizzas au distribu-
teur situé en sortie de Louvois (direction de Tauxières-
Mutry) 

Pizzas disponibles sur l’application Smart Pizza 
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Retour sur ...  

Fête de Val de Livre 

La fête au village !  Avec le COVID en 2020 
et 2021, la commune a fait le choix de sus-
pendre la fête foraine compte tenu des in-
certitudes liées à la pandémie. Ce choix 
nous a privé du retour souhaité des forains 
en 2022, partis vers d’autres communes et 
qu’il est difficile de faire revenir ou d’en 
trouver de nouveaux.  
Ainsi, la traditionnelle fête foraine a laissé 
place depuis 2021 à un format plus court.  

En 2022, le Comité des Fêtes et la Commune avaient concocté un programme alléchant : struc-
tures gonflables pour les petits et les grands l’après midi  Place Nungesser et Coli et  soirée musi-
cale le soir. Les jeux de l’après midi ont pu accueillir une vingtaine d’enfants. Une affluence déce-
vante. En revanche la soirée a connu un vrai succès, avec plus de 110 personnes qui sont venus 
se délecter des délicieux jarrets et cuisses de poulets fermiers. Le public présent a pu se laisser 
entraîner par la jeune et belle voix du groupe Les Z’Humides dont un des membres est un musi-
cien local (Galen) puis la soirée s’est poursuivie avec un trio plus rock. De la musique en circuit 
court puisque ces deux formations sont locales.  
Lors de la soirée, les personnes présentes se sont vues proposer de choisir le nom des habitants 
de Val de Livre. La démocratie a rendu son verdict : c’est le nom de Valivrais(ses) qui est sorti en 

tête de l’urne.  

Tour de France Féminin 

Après le passage du Tour de France masculin en 
2019, la première édition du Tour de France Femmes 
honorait notre commune de son passage.  
 
Un pique-nique  improvisé pour la circonstance a réuni 
une cinquantaine de personnes massées sur la Voie 
Communale en bas de Tauxières-Mutry qui ont pu 
faire du bruit à l’occasion du passage des coureuses. 
 
L’engouement populaire pour les coureuses n’avait 
rien à envier à leurs homologues masculins. Cette oc-
casion nous a fait profiter d’une belle journée de con-
vivialité. Il faut se réjouir du passage d’une telle 
épreuve qui met en lumière notre territoire, notre ré-
gion et ses paysages et les chaleureuses personnes 
qui les occupent.  
 
La présence d’une équipe de France TV Champagne 
Ardennes nous a offert un joli clin d’œil en diffusant un 

reportage de cette journée dans son édition du soir. 
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Retour sur ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musiques en Champagne : 

La commune de Val de Livre accueillait le concert de clôture du 22ème festival « Musiques en 
Champagne » le mercredi 24 Août à la Coopérative de Louvois-Tauxières-Mutry.  
Le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims proposait en fin d’après midi une balade sur les 
hauteurs de Tauxières-Mutry pour une lecture de paysages.  
A l’issue de ce circuit, l’herbe un peu séchée par un été chaud attendait les spectateurs pour un 
concert pique-nique.  
La programmation musicale était à la hauteur de l’événement en proposant deux groupes : The 
Woodsenders et Chanson d’Occasion. Il fallait rester jusqu’au bout de la journée afin de profiter du 
Feu d’artifices. Un grand merci pour son accueil à la Coopérative de Louvois-Tauxières-Mutry, et à 
la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne,  la MJC Intercommunale et  l’Of-
fice de Tourisme d’Hautvillers de nous apporter un si bel événement dans notre commune qui a atti-
ré près de 340 personnes.  

Marché de Producteurs : 

L’édition 2022 du marché de producteurs s’est tenue le 
vendredi  23 Septembre sur la Place Nungesser et Coli. 
Encore une fois le beau temps accompagné d’une fraî-
cheur automnale était au rendez-vous pour permettre aux 
visiteurs de faire leur marché auprès des exposants.  
 

Du côte de la musique, c’est le groupe « Les doigts dans 
la R’prise » qui a ambiancé. 

 
Village et Coteaux propres : 

 

L’opération « Village et Coteaux 
propres » s’est déroulée le samedi 15 
Octobre dans notre commune. Impulsée 
en 2014 par le Parc Naturel de la Mon-
tagne de Reims, la Mission Coteaux, Mai-
sons et Caves de Champagne, le Comité 
Champagne, le Syndicat Général des Vi-
gnerons et les Maisons de Champagne, 
cette opération repose sur l’investisse-
ment collectif des communes. En 2021,  
près de 80 communes et 1200 bénévoles 
s’étaient mobilisés. L’opération consiste à 
débarrasser les abords des routes des 
déchets indésirables qui les encombrent 
et les polluent. 

1er constat : on n’observe pas une abondance ni une évolution de déchets sur les abords parcourus 
de notre territoire. 

2ème constat : la mobilisation des bénévoles est faible. Les questions environnementales font pour-
tant parties des préoccupations essentielles de nos citoyens ! 

Le bilan reste néanmoins positif. Une partie de notre territoire a été nettoyé. La convivialité pré-
sente lors de cette matinée a permis à tout le monde de passer un bon moment tout en faisant une 
bonne action. Et l’image renvoyée aux touristes croisés ce matin là et venus profiter de nos vil-
lages, de nos coteaux et de nos vins  là est également positive. 
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Du Nouveau ... 

 

Circuit de la Seconde Vie 

La randonnée pédestre qu’elle soit sportive, touristique ou de loisirs 
connaît un succès qui ne se dément pas. Soucieuse de proposer une 
offre à ces visiteurs, la commune réfléchit à la réalisation d’un circuit 
parcourant notre commune reliant Mutry à La Neuville en Chaillois. La 
première action a consisté à s’appuyer sur l’existant. En effet, notre 
commune possède un sentier de Promenade et Randonnée( PR) réfé-
rencé à la Fédération Française de Randonnée, sous le nom de 
« Circuit de la Seconde Vie ». La signalétique de ce tracé était deve-
nue quasi inexistante. La première démarche a  été de baliser les che-
mins afin que les promeneurs ne perdent pas le Nord. 

Afin de « relancer » le circuit et d’aiguiser la curiosité, une balise avait 
été dissimulée le long du parcours qu’il fallait retrouver en faisant appel 
à un sens affûté de l’observation. A ce petit jeu, c’est M. Gilles  
Chalençon qui s’est vu remettre un panier garni offert par la commune 

en échange de l’objet découvert. 

Signalétique : 

Initiée par les viticulteurs de Louvois et la com-
mune, le projet de signalétique vient d’aboutir 
récemment avec l’installation de 10 ensembles. 

 Ces indications qualitatives mettent en avant 
les maisons de champagne et localisent effica-
cement les points d’intérêt et pratiques sur  
Louvois. 

 

Concours de dessins 

La commune propose de nouveau en cette fin d’année, 
un concours de dessins destiné aux enfants de notre  
commune. Le thème retenu est « Dessines ton village à Noël ». 

Les dessins sont à déposer en mairies avant le 23 décembre. 

 
Propreté : 

Des boites contenant des sacs permettant de recevoir les déjec-
tions canines ont été installées sur notre commune. 

Elles ont été réalisées avec la collaboration de l’IME de Ville en 
Selve. 

Espérons qu’elles permettront d’améliorer ce geste civique que 
certains propriétaires de chiens oublient lorsqu’il s’agit des es-
paces publics. 
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AGENDA 
 

En Novembre 2022 : 
Vendredi 11  : Commémora-
tion 
9h30 Tauxières-Mutry 
9h45 Louvois 
Samedi 19 : Soirée Beaujolais 
(comité des fêtes) 
Dimanche 27 : Repas des   
aînés 
En Janvier 2023 : 
Vendredi 13 : Vœux de la 
Commune  
Samedi 22 : Saint Vincent 
(Comité Saint Vincent) 
 

Activités régulières : 

Théâtre AAVL : tous les    
mercredis soirs (Tanière) 

Cours de Pilates : tous les 
mardis soirs (salle des fêtes 
de Louvois) 

Club Loisirs AAVL : tous les 
lundis après-midi (Tanière) 

Tarot : tous les mardis soir à la 
Tanière à partir de 20H. 

Circuit training et pilates : tous 
les lundis soirs (salle des fêtes 

Fermeture des Mairies : 
 
Tauxières-Mutry : du 26 dé-
cembre au 4 janvier 
 
Louvois : du 19 décembre au 
25 décembre 
 
 
En cas de besoin, merci de 
prendre contact auprès du 
maire ou de l’un de ses ad-
joints 

N’hésitez pas à vous rendre 
sur le site internet de la 

commune  
ww.val-de-livre.fr 

Imprimé par nos soins. Photos et rédaction par la commission communication. 

Pratique / Etat Civil 

Etat Civil : 
Naissances:    
PIERSON Marceau le 5 février 2022 
SERMONNE Aloïs le 17 juillet 2022 

Mariage : 
EGROT François et TURSI Zoé le 20 août 2022 

Décès : 
EGROT Robert le 13 Janvier 2022 
MÉA Christiane le 18 janvier 2022 
MÉA Guy le 29 avril 2022 
CHOUBAT Paulette le 15 septembre 2022 

Neige - Verglas = Prudence ! 

Restons vigilants lors de l’arrivée des premiers épisodes neigeux : adaptons 
notre vitesse de circulation et respectons les règles de stationnement afin 
de faciliter le passage des engins de déneigement. 
Pendant toute cette période hivernale, la commune s’engage à déneiger 
devant ses bâtiments publics (écoles, mairie, crèches) mais c’est à vous de 
déneiger le trottoir jouxtant votre habitation. Si vous souhaitez saler de-
vant votre habitation, n’hésitez pas à utiliser le sel présent dans les 
bacs mis à votre disposition par la commune.  
 
Rappel des numéros d’urgence suivant la situation : 
  
SAMU : 15 
J’appelle le 15 :   en cas de besoin médical urgent (malaise, coma, hémor-
ragie, douleur thoracique, difficultés respiratoires, brûlure grave, intoxica-
tion) 
  
2 défibrillateurs sont disponibles en extérieur sur la commune : au foyer ru-
ral de Tauxières-Mutry et à la mairie de Louvois. 
 
Police / Gendarmerie: 17 
J’appelle le 17 en cas violences, d’agression, vol à l’arraché, cambriolage, 
personnes suspectes. 
 
Sapeurs-pompiers : 18 
J’appelle le 18 en cas de : incendie, fuite de gaz, risque d’effondrement, en-
sevelissement, brûlure, electrocution, accident de la route 

Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 
114 
Toute personne sourde ou malentendante, victime ou témoin d’une situation 
d’urgence qui nécessite l’intervention des services de secours, peut désor-
mais composer le « 114 », numéro gratuit, ouvert 7/7, 24h/24. 
 
Panne électrique de longue durée : contacter ENEDIS 
Service dépannage ENEDIS: 09.72.67.50 + n° de votre département 
 
Panne technique concernant la fourniture d’eau : contacter VEOLIA 
Le fournisseur d’eau est joignable par téléphone au 09.69.32.35.54 - appel 
non surtaxé 


