
 

 

 
 

    
 

Nouveau lotissement : 

La viabilisation du nouveau lotissement de Louvois est achevée 
et celui-ci sera situé rue des Bas Rarais qui est l’ancienne 
dénomination de ce secteur. 
Les 8 parcelles sont en cours de vente et sont conditionnées à 
dépôt de permis de construire. 
Le projet de salle multi activités prévu sur la parcelle la plus 
haute est en attente de retour des dossiers de subvention 
auprès de nos partenaires habituels (état, région, 
département). 

 

Budget : 

Dépenses de fonctionnement 2021 : 475 353 € 

Recettes de fonctionnement 2021 : 670 877 €  

Remboursement capital des emprunts : 81 251 € 

Autofinancement possible de l’investissement : 114 273 € 

Evolution des dépenses de fonctionnement : 

 

Evolution de la dette (Emprunts) : 

- services techniques Louvois 

- micro-crèche 

- Rue Michel Le Tellier 

- Allée des Dames de France 

- Logements communaux 

- rue d’Avenay 

- rue des Closeraies 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Samedi 11 juin : 

Fête de l’école 

 

 

Dimanches 12 et 

19 juin : 

Élections 

législatives 

 

 

Samedi 2 juillet : 

Fête de Val de 

Livre 

 

 

Jeudi 14 juillet : 

Dépôt de gerbes 

 

Mardi 26 juillet : 

Tour de France 

Féminin 

 

 

Mercredi 24 

août : 

Musiques en 

Champagne 

 Bref Retour sur les Evènements et les Faits à

 

 

Dépenses investissement réalisées en 
2021 

Dépenses investissement prévues en 
2022 

Viabilisation lotissement, 

Etude salle multi activités, 

Matériel espaces verts, 

Aménagement cimetière, 

Remboursement emprunt. 

Aménagement sécurité La Neuville, 

Aménagement sécurité Louvois, 

Salle multi activités si financement validé, 

Remplacement épareuse tracteur, 

Remboursement emprunt. 

 

 

 



 

 

Ilot Biodiversité : 

La commune en collaboration avec le Parc Naturel de la Montagne de Reims a décidé de créer une zone « Vieux 
bois » dans une parcelle de 1 hectare de bois communaux située derrière le château de Louvois. Ce programme 
consiste notamment à suspendre pendant 30 ans tous travaux sylvicoles afin d’observer l’évolution de la 
biodiversité. 

 

Conseil municipal des jeunes : 
 
La remise des récompenses du concours de dessins organisé par la commune en 
fin d’année a pris la forme d’un conseil municipal de jeunes le Mercredi 9 Mars 
2022. Les jeunes participants ont été écoutés au sein de petits groupes 
représentants les commissions de la commune : Communication-Animations, 
Relations extérieures, Environnement -Embellissement, Bâtiments, Voirie -
Chemins et Bois. Les échanges furent riches et les propositions nombreuses. 
Celles-ci ont été présentées en Conseil Municipal et certaines d’entre elles seront 

étudiées avec intérêt. 
                                                                                                                      

Fête de Val de Livre : 

En 2021, la fête de Val de Livre avait connu une nouvelle formule. L’édition 2022 s’en inspirera en partie. Le 
samedi 2 Juillet après-midi (de 14H à 18H), des structures gonflables seront proposées aux enfants ainsi qu’aux 
adultes. La soirée se poursuivra sur un format identique à l’an passé avec repas sur la Place Nungesser et Coli à 
Tauxières-Mutry. Le repas vous sera proposé par un des producteurs de notre marché. Nous reviendrons 
prochainement vers vous pour plus de détails. Nous vous attendons nombreux pour cette belle journée. 

 Tour de France féminin :  

Le Tour de France féminin est de retour. Il avait été organisé entre 1984 et 1989 en parallèle du Tour 
masculin et avait disparu faute de financement. Pour cette nouvelle et première édition, le coup 

d’envoi du Tour de France féminin s’offre la tour Eiffel. Les coureuses s’élanceront le 24 juillet, le jour 
même de l’arrivée de leurs homologues masculins pour une arrivée sept jours plus tard au sommet de la Planche 
des Belles Filles dans le massif vosgien. Trois ans après le passage du Tour de France masculin dans notre 
commune, l’organisation nous offre le passage du Tour de France féminin à Val de Livre. Le tracé fera passer les 
coureuses par la Route des vignes en provenance de Bouzy et reliant la D9 à Mutry. 
L’horaire de passage est prévu entre 14h et 14h15. A cette occasion, la commune se mobilisera pour animer cet 
évènement dans notre commune. 

Verres et Mugs aux couleurs de Val de Livre :   

La commune a fait réaliser en 2021 des verres et mugs aux couleurs de la commune. 
Nous vous proposons ces articles à la vente. Les 6 verres sont proposés au tarif de 20€ 
et le mug est vendu au prix de 5€ l’unité. Si vous êtes intéressés par ces articles, merci 
de vous rendre en mairies afin de passer votre commande accompagnée de votre 
règlement. 

 Le printemps est propice à l’évasion. S’évader, cela peut très bien commencer en sortant 
de votre maison. L’application IDVIZIT vous propose des idées de parcours pédestres ludiques et interactifs à 
partir de chez vous et au-delà. Vous retrouverez ainsi sur cette application « La balade historique et champêtre du 
Val de Livre » de La Neuville en Chaillois à Tauxières-Mutry. 

Téléchargeable sur App Store et Google Play.  

 


