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Extraits du discours de Mr Philippe Richomme lors de la cérémonie des vœux 

du 13 Janvier 2023 

Quel plaisir de se retrouver pour cette cérémonie ! Ce mo-
ment est toujours l’occasion plaisante de pouvoir échanger 
librement sur la vie de notre commune et c’est un instant 
important pour mon conseil municipal et moi-même.  

La dernière rencontre de ce type date de janvier 2020, 3 
années durant lesquelles nous avons connu et nous conti-
nuons de connaitre une actualité plutôt angoissante avec une pandémie mon-
diale, une guerre sur le territoire européen, une crise énergétique ainsi qu’une 
une crise environnementale et climatique désormais bien palpable. 

Bien sûr, nous n’omettons pas ce contexte général et je ne ferai pas un dis-
cours de politique générale mais je vous expliquerai plutôt comment dans ce 
contexte nous avons continué à œuvrer pour notre commune. 

Tout d’abord depuis 2020, nous avons changé de conseil municipal. Celui-ci a 
été renouvelé à 50 %, une nouvelle équipe donc mais qui est déjà à mi-
mandat.  

Nous avons l’habitude, lors de ces cérémonies, de nous retourner afin de faire 
un bilan des actions passées mais, je ne remonterai pas au-delà de 2022 
puisque nous avions continué à communiquer sur nos actes auprès de nos 
concitoyens durant cette période tumultueuse. 

Tout d’abord, nous avons réalisées des opérations de sécurité routière sur plu-
sieurs sites.  
Sur La Neuville en Chaillois, nous avons créé un passage protégé, remis en 
cohérence l’intersection et mis en place des ilots de protection. 
Sur Tauxières-Mutry, nous avons mis en place un tapis berlinois qui sera rem-
placé par un équipement définitif en fonction de son efficacité et du souhait des 
riverains. 
Ces deux opérations ont été réalisées avec l’appui du département. 
Nous avons également revu la circulation dans Louvois afin d’agir sur le flux de 
voitures cherchant à gagner quelques secondes en coupant au court par les 
rues du centre au lieu de rester sur les départementales.  

Afin également de fluidifier la circulation dans Louvois et à l’instar de ce que 
nous avions déjà fait sur Tauxières-Mutry, nous avons mis en place de la si-
gnalétique pour les équipements communaux ainsi que pour les activités éco-
nomiques et notamment viticoles avec des couleurs différentes suivant les indi-
cations.  

Autre point important pour une commune, c’est le dynamisme de sa population 
afin d’assurer la pérennité des différents services proposés ainsi que des fi-
nances communales. Nous avons œuvré dans ce sens avec la création d’un 
lotissement de 8 terrains sur Louvois tous vendus et qui vont accueillir de nou-
velles familles. On peut également se réjouir de quelques autres constructions 
et de la rénovation de maisons jusque là à l’abandon. Les épisodes que nous 
avons connu avec le Covid ont renforcé l’attractivité de nos communes et il est 
bien que nous en profitions pendant qu’il est encore temps. 

JANVIER 2023 

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 

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: 03.26.57.04.53 

louvois@val-de-livre.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 

MARDI, JEUDI, VENDREDI 

De 13h30 à 17h 

 

MERCREDI 

De 13h30 à 18h 
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Autre tendance en 2022, nous avons réinvesti sur l’humain en organisant différentes manifestations 
afin de recréer des liens qui avaient disparu lors de ces périodes de confinement. Ce fut : 

  Le marché des producteurs à Tauxières-Mutry avec une animation musicale proposée par la MJC. 
Evènement qui sera récurent puisque c’était déjà la troisième édition, 

  La fête patronale avec la réflexion sur une nouvelle organisation, réflexion qui est toujours ouverte 
et travaillée avec le comité des fêtes, 

  Le repas des ainés avec une belle participation et une animation musicale qui a été appréciée, 

  Le concert de clôture de Musiques en Champagne, concert pique-nique avec 2 groupes et un feu 
d’artifice tout cela organisé par la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne et 
la MJC, 

  Une animation lors du passage du tour de France féminin, animation mise en avant par un repor-
tage de France 3 dont les équipes ont d’ailleurs profité du banquet organisé à cette occasion. 

Et puis dernièrement la réalisation et la mise en place de nichoirs avec les élèves du groupe scolaire 
avant la remise d’un diplôme d’éco-citoyen à chaque enfant. Cette sensibilisation à la biodiversité va 
se poursuivre puisque dans le cadre de l’appel à projet Haies et Vergers du Parc de la Montagne de 
Reims, nous allons mettre en place en ce début d’année un verger partagé à proximité de l’école et les 
enfants vont pouvoir participer à ces plantations avec pour objectif de créer à moyen terme à cet en-
droit un réservoir de biodiversité. 

Pour clore cette rétrospective de 2022, j’aimerai revenir sur la magnifique réalisation de notre point de 
vue par la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne le long de la RD34 sur le par-
king Bollinger dans le cadre du Panoramic Tour. 

Passons maintenant à 2023 et aux projets que nous souhaitons pouvoir mener durant cette année en 

espérant que toutes les conditions et elles sont quelques-unes soient réunies. 

Tout d’abord, nous souhaitons pouvoir créer une nouvelle salle polyvalente afin de remplacer ce lieu 

qui n’est plus aux normes actuelles d’accessibilité, acoustiques, thermiques et qui de part sa position 

au centre du village engendre des difficultés de stationnement et des nuisances pour les riverains. 

L’idée est donc de créer en périphérie du village à l’arrière du nouveau lotissement ,un bâtiment qui 

respectera bien évidemment toutes les normes liées à ce type de structure et qui sera entouré d’un 

parking arboré et végétalisé. Nous souhaitons également que ce bâtiment soit construit avec des ma-

tériaux locaux et biosourcés puisque nous avons déposé un permis de construire pour une construc-

tion bois et paille. 

Le cabinet Manière Mazocky est en charge de ce projet et l’appel d’offres tant redouté devrait être lan-

cé début février.  

Côté Budget, ce projet est estimé à 1 200 000 € maitrise d’œuvre inclus et nous sommes accompa-
gnés par l’état en deux tranches de DETR, le département et la région ce qui doit nous permettre d’at-
teindre 60% de l’enveloppe, la commune assurant les 40% restants. Nous pouvons toutefois regretter 
de n’être pas éligible aux différents fonds liés à la transition énergétique qui ne sont destinés qu’aux 
opérations de rénovation. La part communale est donc conséquente pour notre budget et vous com-
prendrez donc qu’en cas d’appel d’offre supérieur à cette estimation la réalisation de ce projet sera 
compliquée. 

Autre projet envisagé pour 2023, la vidéoprotection, projet qui a fait davantage débat au sein de notre 
conseil (le débat c’est la démocratie) et qui a nécessité un vote alors qu’habituellement nos projets 
sont toujours adoptés à l’unanimité après débat. Ce projet permettrait de contrôler les entrées sorties 
de nos différentes communes afin de pouvoir identifier d’éventuels malfrats ayant commis des effrac-
tions sur la commune. Mais ce qui est également intéressant avec cette mise en place c’est que nous 
allons créer un réseau logique propre à notre commune grâce à la fibre ce qui permettra ensuite d’ac-
céder aux possibilités de la smart city (la ville ou plutôt le village intelligent) qui sont en plein dévelop-
pement notamment en cette période de sobriété énergétique. En ce qui concerne le financement de ce 
projet, nous avons une participation de l’état et une de la région. 
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Nous envisageons également l’aménagement de la zone renaturée au bout de la rue d’Avenay qui a 
été retenue dans le cadre d’un appel à projet européen (fond FEADER) et qui doit nous permettre de 
créer un espace de détente et de piquenique à proximité du GR qui traverse notre commune.  

Et puis il nous faudra également étudier la réfection de la voirie de l’entrée de Tauxières-Mutry par le 
Poncet qui est en mauvais état et problématique lors de précipitations pluviales importantes que 
nous connaissons de plus en plus. 

Enfin pour terminer les projets de 2023, je souhaiterai parler d’un projet qui est privé mais qui me 
tient à cœur et sur lequel j’essaie d’accompagner au mieux les porteurs de ce projet. IL s’agit du pro-
jet Fise Farm sur le site de la Neuville en Chaillois porté notamment par le groupe Hurricane et qui a 
pour objectif de créer un lieu dédié au sport et à la nature où seraient implantées des pistes de BMX, 
une piste de VTT et une zone de culture maraichère à la fois pour l’alimentation du restaurant du site 
et pour de l’expérimentation.  

Depuis plus d’un an, nous travaillons à la co-construction de ce projet avec les services de l’état, la 

chambre d’agriculture, le parc de la montagne de Reims, le département, la région, la mission 

UNESCO, le SCOTER, la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne afin d’obte-

nir une parfaite intégration de ces équipements et d’obtenir le meilleur accompagnement possible. 

Cette co-construction a permis d’avoir un avis favorable de tous ces services à la modification de 

notre PLU afin de pouvoir accueillir ce projet. 

On pourrait donc croire que tout va pour le mieux mais il reste toutefois une épée de Damoclès au-
dessus de nos têtes avec l’agence régionale de l’environnement qui doit encore donner son avis et 
ce sans avoir participé à aucune réunion et sans être venu sur le site mais qui peut, depuis ses bu-
reaux de Strasbourg, nous imposer une étude d’impact sur un champ qui était préalablement exploi-
té ce qui retarderait le projet de plus d’un an. 

Cela nous empêcherait alors de pouvoir profiter du formidable projecteur que serait Paris 2024 
puisque nous avons postulé pour être centre de préparation aux jeux et que nous avons déjà l’enga-
gement de la participation d’un certain nombre d’équipes olympiques et non des moindres. 

Il serait vraiment dommage de ne pas pouvoir faire profiter notre territoire d’un tel évènement suite à 
la mobilisation de tous les acteurs locaux alors j’espère que toutes les alertes lancées auront un effet 
et qu’en cas de décision défavorable il sera possible d’interagir sur cette décision.  

Pour terminer mon intervention, j’aimerai adresser quelques remerciements : 

 Nos employés communaux pour leur engagement dans l’accueil du public et l’entretien de la 
commune, 

  L’équipe enseignante et le personnel du SISVAL pour leur engagement et la diversité des activi-
tés qu’ils proposent année après année, 

 L’AAVL et le comité des fêtes pour les activités qu’ils proposent durant l’année, 

 Les services de la communauté de communes et ses organismes satellites comme la MJC et 
l’office de tourisme pour leurs compétences diverses, 

 Les forces de sécurité que sont notamment nos gendarmes et nos pompiers qui doivent faire 
face à une société où leurs interventions sont de plus en plus nombreuses, 

 Et Bien entendu les différentes entreprises qui sont intervenus sur notre commune dans le cadre 
de travaux divers 

Il ne me reste plus qu’à vous présenter mes vœux, des vœux de paix, de bonheur, de santé bien 
évidemment, d’amour et aussi de prospérité et que tous puissent se réaliser en 2023. 

                Votre Maire 
          Philippe RICHOMME  
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AGENDA 
 

Vendredi 3 Février : Don du 
Sang 

Samedi 4 Mars : Carnaval 

Samedi 18 Mars : Saint Pa-
trick (Comité des Fêtes) 

Samedi 8 Avril : Pâques 
(Comité des Fêtes) 

Lundi 1er Mai : Randonnée 
Pédestre (AAVL) 

Lundi 8 Mai : Commémoration 

Samedi 17 Juin : Fête de 
l’École 

1er et 2 Juillet : Fête de Val de 
Livre 

 
 
 

Activités régulières: 

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

Circuit training et pilates: tous 
les lundis soir (Salle des Fêtes 
de Louvois) 

Cours de Pilates: tous les mar-
dis soir (Salle des Fêtes de 
Louvois) 

Tarot: tous les mardis soir
(Tanière) 

Théâtre AAVL: tous les jeudis 
soirs (Tanière) 

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. 

Retour sur Agenda / Etat Civil 

Etat Civil : 
 

Décès : 

VACHEZ Roger le 21 octobre 2022 

ROBILLARD Philippe le 10 janvier 2023 
 

Rectificatif bulletin Hiver 2022 

Décès : 

BEAUFORT Agnès le 9 mars 2022 
 

Repas des Aînés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après deux années d’interruption, le repas des Aînés était de nouveau 
inscrit à l’agenda 2022. Et c’est avec un grand plaisir que l’équipe munici-
pale a accueilli ses invités du jour avec un mot de bienvenue de Monsieur 
Philippe Richomme. 

Au menu : cocotte de la mer, trou champenois, grenadin de veau, fro-
mages et assortiment de desserts. 

Le spectacle n’était pas uniquement dans l’assiette puisque l’animation 

musicale assurée par Nadia bell a entraîné nos aînés sur la piste de 

danse jusqu’au bout de l’après midi avec un récital remontant le temps. 

 

 


