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VoilàÊmaintenantÊplusÊd’unÊanÊqueÊnousÊvivonsÊavecÊceÊvirusÊquiÊaÊtotalementÊ
bouleverséÊnotreÊfaçonÊdeÊvivre.ÊAujourd’hui,ÊnousÊavonsÊtousÊbesoinÊdeÊsortirÊdeÊ
ceÊcontexteÊoppressantÊetÊilÊfautÊsouhaiterÊqueÊleÊprocessusÊdeÊdéconfinementÊ
entaméÊenÊmaiÊnousÊleÊpermettraÊetÊqu’ilÊneÊconnaitraÊpasÊlaÊmêmeÊconclusionÊ
queÊceluiÊentreprisÊl’anÊdernier.ÊEspéronsÊqueÊlaÊcampagneÊdeÊvaccinationÊsoitÊunÊ
francÊsuccèsÊetÊpermetteÊainsiÊd’atteindreÊl’immunitéÊcollective,ÊseuleÊsolutionÊpourÊ
unÊretourÊàÊuneÊvieÊnormale. 

DeÊnotreÊcôté,ÊnousÊavonsÊcontinuéÊàÊtravaillerÊsurÊdifférentsÊprojetsÊpourÊlesquelsÊ
unÊpointÊsurÊleurÊétatÊd’avancementÊestÊfaitÊdansÊceÊbulletin.ÊCommeÊchaqueÊan-
née,ÊnousÊavonsÊduÊvoterÊnotreÊbudgetÊ(voirÊpageÊ2ÊetÊ3ÊdeÊceÊbulletin)ÊafinÊdeÊfi-
nancerÊcesÊinvestissementsÊainsiÊqueÊlesÊdépensesÊcourantesÊliéesÊàÊnotreÊcollec-
tivitéÊetÊpourÊlaÊpremièreÊfoisÊdepuisÊplusÊdeÊ10ÊansÊnousÊavonsÊduÊnousÊrésoudreÊ
àÊaugmenterÊnotreÊfiscalité. 

EnÊeffet,ÊcelaÊfaitÊmaintenantÊplusieursÊannéesÊqueÊnosÊressourcesÊdiminuentÊ
avecÊlaÊbaisseÊdesÊdotationsÊdeÊl’étatÊouÊencoreÊl’augmentationÊduÊfondÊdeÊpéré-
quationÊintercommunaleÊquiÊnousÊobligeÊàÊreverserÊuneÊpartieÊdeÊnosÊressourcesÊ
àÊd’autresÊcommunesÊjugéesÊcommeÊplusÊpauvresÊdansÊlesquellesÊonÊretrouveÊ
entreÊautresÊReimsÊetÊChâlonsÊenÊChampagneÊ!ÊSurÊlesÊ5ÊdernièresÊannées,ÊnousÊ
avonsÊperduÊunÊpeuÊplusÊdeÊ50Ê000Ê€ÊdeÊcapacitéÊbudgétaireÊceÊquiÊreprésenteÊ
environÊ10%ÊqueÊnousÊavonsÊduÊcompenserÊparÊdesÊéconomiesÊréaliséesÊgrâceÊ
notammentÊàÊlaÊcréationÊdeÊlaÊcommuneÊnouvelle.Ê 

AÊtoutÊcela,ÊestÊvenuÊs’ajouterÊcetteÊannéeÊlaÊréformeÊdeÊlaÊtaxeÊd’habitationÊquiÊ
estÊuneÊbonneÊnouvelle,ÊpourÊleÊmoment,ÊpourÊleÊcontribuableÊquiÊneÊvaÊplusÊ
payerÊàÊtermeÊcetteÊtaxeÊ(dèsÊ2021ÊpourÊ80%ÊetÊenÊ2023ÊpourÊlesÊ20Ê%Êrestants)Ê
maisÊquiÊestÊuneÊperteÊd’autonomieÊfinancièreÊpourÊlaÊcommuneÊcollecteurÊdeÊcetÊ
impôt. 

ÊEnÊeffet,Êl’étatÊaÊdécidéÊdeÊmettreÊenÊplaceÊunÊmécanismeÊdeÊcompensationÊcal-
culéÊsurÊlesÊbasesÊdeÊ2017ÊetÊquiÊresteraÊfixeÊpourÊlesÊannéesÊfutures.ÊLaÊcom-
muneÊneÊverraÊdoncÊplusÊlaÊréévaluationÊannuelleÊdeÊcesÊbasesÊniÊl’augmentationÊ
deÊcelles-ciÊlorsÊdeÊlaÊconstructionÊdeÊnouvellesÊmaisonsÊceÊquiÊengendreÊdoncÊ
uneÊnouvelleÊperteÊdeÊressourcesÊsurÊcetteÊpartÊliéeÊàÊl’ancienneÊtaxeÊd’habitation. 

ÊNousÊavonsÊdoncÊdécidéÊd’uneÊaugmentationÊraisonnableÊdeÊ6%ÊdeÊvotreÊtaxeÊ
foncièreÊ(+Ê60Ê€ÊpourÊuneÊtaxeÊde1000Ê€)ÊpendantÊqueÊvotreÊtaxeÊd’habitationÊdis-
paraitraÊtotalementÊouÊbaisseraÊdeÊ30%ÊetÊcelaÊafinÊdeÊnousÊpermettreÊdeÊpréser-
verÊunÊbudgetÊcommunalÊcohérent. 

CetteÊdécision,ÊquiÊn’estÊjamaisÊfacileÊàÊprendre,ÊaÊétéÊvotéeÊàÊl’unanimitéÊparÊleÊ
conseilÊmunicipalÊaprèsÊunÊdébatÊargumentéÊetÊjeÊresteÊàÊvotreÊdispositionÊsiÊvousÊ
souhaitezÊdavantageÊd’explicationsÊsurÊceÊpoint. 

       ÊÊÊÊÊÊVotreÊMaire 
       PhilippeÊRICHOMMEÊ 
 

PRINTEMPS 2021 
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Les Actualités 

Budget 
DépensesÊdeÊfonctionnement : 

LesÊdépensesÊdeÊ fonctionnementÊenÊ2020Ês’établissentÊàÊ514 354Ê€ÊetÊseÊ répartissentÊcommeÊ indiquéÊsurÊ leÊ
graphiqueÊci-dessous : 

 

Celles-ciÊsontÊstablesÊcarÊlaÊmoyenneÊdeÊcesÊdépensesÊsurÊlesÊ5ÊdernièresÊannéesÊestÊdeÊ517 882Ê€. 

RecettesÊdeÊfonctionnementÊ: 

LesÊrecettesÊdeÊfonctionnementÊenÊ2020Ês’établissentÊàÊ602Ê469Ê€ÊetÊseÊrépartissentÊcommeÊindiquéÊsurÊleÊgra-
phiqueÊci-dessous : 

 

Celles-ciÊsontÊenÊbaisseÊcarÊlaÊmoyenneÊdeÊcesÊrecettesÊsurÊlesÊ5ÊdernièresÊannéesÊestÊdeÊ621 563Ê€. 
 
DépensesÊd’investissement : 

LesÊdépensesÊd’investissementÊenÊ2020Ês’établissentÊàÊ386Ê694Ê€ÊetÊseÊrépartissentÊainsiÊ: 

 -ÊremboursementÊduÊcapitalÊdesÊemprunts, 

 -ÊtravauxÊrueÊd’Avenay, 

 -ÊopérationsÊd’embellissement, 

 -ÊachatÊéquipementsÊespacesÊverts, 

 -ÊrepriseÊdesÊtombes. 
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Les Actualités 

ComparaisonÊdesÊdépensesÊdeÊfonctionnementÊparÊhabitant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

QuelquesÊexplicationsÊsurÊlesÊmontantsÊaffichésÊpourÊnotreÊCommune : 

PourÊlesÊchargesÊgénérales,ÊnousÊsommesÊau-dessusÊdesÊdifférentesÊmoyennesÊceÊquiÊs’expliqueÊparÊdesÊ
dépensesÊ d’entretienÊ assezÊ importantesÊ liéesÊ àÊ nosÊ différentsÊ bâtimentsÊ etÊ auxÊ 15Ê kmsÊdeÊ voirieÊ àÊ notreÊ
charge. 

PourÊlesÊchargesÊdeÊgestionÊcourante,Êl’explicationÊduÊmontantÊplusÊélevéÊqueÊlesÊdifférentesÊmoyennesÊestÊ
liéÊauÊ faitÊqueÊ laÊcompétenceÊscolaireÊestÊ toujoursÊcommunaleÊalorsÊqueÊpourÊdeÊnombreusesÊcommunesÊ
cetteÊdépenseÊestÊdorénavantÊ intercommunale.ÊLaÊcompétenceÊscolaireÊestÊuneÊchargeÊdeÊ95 000Ê€ÊpourÊ
notreÊCommune. 

PourÊlesÊchargesÊfinancièresÊquiÊregroupentÊentreÊautresÊlesÊintérêtsÊdeÊnosÊemprunts,Ê leurÊmontantÊestÊliéÊ
auxÊinvestissementsÊfaitsÊdernièrementÊsurÊlaÊvoirie. 

 
 
InvestissementsÊprévusÊenÊ2021 : 

LesÊprincipauxÊinvestissementsÊprévusÊpourÊ2021Êsont : 

-ÊMiseÊenÊplaceÊd’unÊpassageÊprotégéÊàÊLaÊNeuvilleÊenÊChaillois, 
-ÊViabilisationÊdesÊterrainsÊàÊbâtir, 

-ÊEtudeÊdeÊlaÊsalleÊpolyvalente, 

-ÊOpérationsÊd’embellissement. 

 

Fiscalité :Ê 

LaÊTaxeÊd’habitationÊdisparaitÊpourÊ80%ÊdesÊfoyersÊenÊ2021.ÊPourÊlesÊ20%Êrestants,ÊelleÊbaisseÊdeÊ33%ÊenÊ
2021ÊpuisÊdeÊnouveauÊ33%ÊenÊ2022ÊpourÊenfinÊdisparaitreÊenÊ2023.ÊCeÊmanqueÊdeÊrecetteÊpourÊleÊbudgetÊ
communalÊestÊcompenséÊparÊl’étatÊquiÊtransfèreÊlaÊpartÊdépartementaleÊdeÊlaÊtaxeÊfoncièreÊauxÊcommunesÊ
ainsiÊqu’unÊcomplémentÊcalculéÊsurÊlesÊbasesÊ2017ÊdeÊlaÊtaxeÊd’habitation.ÊCeÊcomplémentÊn’évoluantÊplus,Ê
celaÊengendreÊdoncÊàÊmoyenÊtermeÊunÊmanqueÊbudgétaireÊpourÊlaÊCommuneÊquiÊvientÊs’ajouterÊàÊlaÊbaisseÊ
desÊdotationsÊ(-30%ÊenÊ5Êans)ÊetÊàÊl’augmentationÊduÊfondÊdeÊpéréquationÊintercommunaleÊquiÊnousÊobligeÊàÊ
reverserÊ34000Ê€ÊàÊdesÊCommunesÊditesÊpauvresÊ(ReimsÊparÊexemple !). 
SurÊcesÊdernièresÊannées,Êc’estÊunÊpeuÊplusÊdeÊ50 000Ê€ÊenÊmoinsÊsurÊnotreÊbudgetÊqueÊnousÊavionsÊcom-
penséÊavecÊdesÊéconomiesÊliéesÊnotammentÊàÊlaÊmiseÊenÊplaceÊdeÊlaÊcommuneÊnouvelle. 
CetteÊfausseÊcompensationÊdécidéeÊenÊremplacementÊdeÊlaÊtaxeÊd’habitationÊnousÊobligeÊcetteÊannéeÊàÊréa-
girÊetÊàÊaugmenterÊlaÊtaxeÊfoncièreÊdeÊ6%ÊafinÊdeÊpréserverÊunÊbudgetÊpermettantÊd’assurerÊunÊentretienÊcor-
rectÊdeÊnotreÊcommuneÊetÊdeÊpoursuivreÊcertainsÊinvestissements. 

EnÊ€ÊparÊhabitant ValÊdeÊLivre MoyenneÊdéparte-
mentale MoyenneÊrégionale MoyenneÊnationale 

ChargesÊgénérales 
251Ê€ 206Ê€ 204Ê€ 209Ê€ 

ChargesÊdeÊpersonnel 
181Ê€ 254Ê€ 226Ê€ 275Ê€ 

ChargesÊdeÊgestionÊcou-
rante 199Ê€ 72Ê€ 97Ê€ 108Ê€ 

ChargesÊfinancières 
25Ê€ 10Ê€ 15Ê€ 17Ê€ 
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Les Projets 
Lotissement Louvois 

GrâceÊàÊl’acquisitionÊetÊàÊl’échangeÊd’unÊterrain,ÊnousÊsommesÊdorénavantÊpropriétaireÊd’unÊterrainÊdeÊ8Ê800Ê
m2ÊàÊlaÊsortieÊdeÊLouvoisÊenÊdirectionÊdeÊTauxières-Mutry.Ê 
NousÊallonsÊconsacrerÊenvironÊ5800Êm2ÊdeÊcelui-ciÊàÊlaÊviabilisationÊdeÊ8ÊterrainsÊàÊbâtirÊd’environÊ545Êm2Êcha-
cunÊafinÊdeÊrespecterÊlaÊdensificationÊquiÊnousÊestÊdorénavantÊimposée. 

 
 
 
 
 

NousÊsommesÊaujourd’huiÊdansÊl’attenteÊdeÊlaÊpositionÊdeÊlaÊDRACÊsuiteÊauÊdiagnosticÊarchéologiqueÊréalisé.Ê
NousÊpourronsÊensuiteÊrecruterÊlesÊentreprisesÊquiÊréaliserontÊlaÊviabilisationÊdeÊcesÊterrainsÊavecÊlaÊcréationÊ
deÊlaÊvoirieÊetÊl’apportÊdesÊdifférentsÊréseaux. 
AÊceÊjour,Ê2ÊterrainsÊontÊreçuÊuneÊpréÊréservation. 

Projet de salle 
SurÊlesÊ3000m²Êrestants,ÊuneÊréflexionÊestÊenÊcoursÊavecÊunÊassistantÊàÊmaîtriseÊd’ouvrageÊsurÊlaÊréalisationÊ
d’uneÊsalleÊpolyvalente.ÊAprèsÊdeuxÊréunions,ÊunÊcahierÊdesÊchargesÊaÊétéÊétabliÊafinÊdeÊdéfinirÊlesÊvolumes,ÊetÊ
lesÊsurfacesÊnécessairesÊauxÊfonctionsÊrecherchéesÊtoutÊenÊrespectantÊleÊbudgetÊdéterminé. 

Plan Local dÕUrbanisme 
LesÊdécretsÊrécentsÊliésÊàÊl’urbanismeÊ(loiÊALUR)ÊimposeÊlaÊréalisationÊd’unÊPLUÊintercommunalÊpourÊtoutesÊ
lesÊcommunautésÊd’agglomérationÊetÊcommunautésÊdeÊcommunes.Ê 
PourÊlesÊcommunautésÊdeÊcommunesÊcommeÊlaÊnôtre,ÊunÊarticleÊ 
subsisteÊpermettantÊdeÊneÊpasÊs’engagerÊpourÊceÊdocumentÊ 
intercommunalÊ siÊ 25%Ê desÊ communesÊ deÊ laÊ collectivitéÊ s’yÊ opposentÊ etÊ
c’estÊleÊcasÊpourÊlaÊCCGVM.ÊCelaÊveutÊdoncÊdireÊqu’auÊlieuÊdeÊréaliserÊunÊ
documentÊuniqueÊavecÊunÊzonageÊparÊcommuneÊnousÊallonsÊdevoirÊ réali-
serÊ unÊ documentÊ parÊ villageÊ toutÊ enÊ sachantÊ queÊ cesÊ documentsÊ serontÊ
toutefoisÊ liésÊparÊ lesÊexigencesÊqueÊnousÊ imposentÊ leÊSCOTERÊ(SchémaÊ
deÊCohérenceÊTerritorialÊd’EpernayÊetÊdeÊsaÊRégion). 
CesÊexigencesÊconcernentÊentreÊautresÊ laÊdensificationÊdesÊ zonesÊurbanisées,Ê laÊ surfaceÊdeÊcesÊ zones,Ê laÊ
réhabilitationÊdesÊlogementsÊdélaissésÊetÊlesÊdonnéesÊchiffréesÊpourÊcesÊdifférentesÊexigencesÊsontÊformuléesÊ
pourÊleÊterritoireÊdeÊlaÊCCGVM. 
EnÊceÊquiÊnousÊconcerne,ÊnousÊallonsÊdoncÊdevoirÊtravaillerÊsurÊunÊfuturÊdocumentÊd’urbanismeÊquiÊconcerne-
raÊlaÊtotalitéÊdeÊnotreÊterritoireÊetÊquiÊseraÊréaliséÊdansÊlaÊconcertationÊcarÊunÊcertainÊnombreÊdeÊdécisions,ÊenÊ
lienÊavecÊcesÊexigences, serontÊàÊprendre.ÊCetteÊprocédureÊseraÊengagéeÊd’iciÊlaÊfinÊdeÊ2021ÊetÊdevraitÊdurerÊ
uneÊbonneÊannée. 
AÊnoterÊqueÊlaÊrévisionÊpartielleÊréaliséeÊenÊceÊdébutÊd’annéeÊétaitÊuniquementÊlimitéeÊàÊlaÊparcelleÊdevantÊac-
cueillirÊ lesÊ terrainsÊconstructiblesÊetÊ l’éventuelleÊsalleÊpolyvalenteÊetÊestÊsansÊcommuneÊmesureÊavecÊceÊquiÊ
devraÊêtreÊréaliséÊsurÊtoutÊleÊterritoire. 

Antenne téléphonie mobile 
LaÊnouvelleÊantenneÊmultiÊopérateursÊvaÊêtreÊassembléeÊcourantÊjuinÊpourÊuneÊmiseÊenÊserviceÊdansÊleÊ

courantÊduÊ3èmeÊtrimestreÊ2021. 
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Les Projets 
Sécurisation Traversée Tauxières-Mutry 

LeÊdépartementÊaÊdécidéÊdeÊremettreÊàÊneufÊlaÊcoucheÊdeÊ
roulementÊ deÊ laÊ traverseÊ deÊTauxières-MutryÊ (avenueÊduÊ
généralÊDeÊGaulle)ÊdurantÊcetÊété.Ê 
NousÊallonsÊdoncÊdevoirÊreprendreÊleÊmarquageÊauÊsolÊetÊ
enÊprofiterÊ pourÊmettreÊenÊplaceÊunÊcoussinÊberlinoisÊafinÊ
d’enÊmesurerÊlesÊeffetsÊsurÊlaÊvitesseÊmoyenneÊ 
desÊvéhicules. 
SiÊ cetteÊ installationÊ estÊ jugéeÊ satisfaisante,Ê elleÊ seraÊ en-
suiteÊremplacéeÊparÊunÊpassageÊsurélevéÊ« enÊdur ». 

Aménagement La Neuville en Chaillois 
AménagementÊd’unÊpassageÊprotégéÊàÊLaÊNeuvilleÊenÊChaillois : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AfinÊdeÊpermettreÊunÊlienÊentreÊlesÊdeuxÊpartiesÊduÊvillage,ÊceÊprojetÊpermetÊlaÊcréationÊd’unÊpassageÊprotégéÊ
surÊlaÊRD9ÊavecÊlesÊaménagementsÊdeÊsécuritéÊnécessaires : 

 -ÊcréationÊdeÊtrottoirs, 

 -ÊpréÊsignalisation, 

 -ÊEclairageÊpublic, 

 -ÊMarquageÊadapté. 

NousÊsommesÊtoujoursÊenÊattenteÊdesÊretoursÊduÊdépartementÊetÊdeÊlaÊpréfectureÊsurÊlesÊdemandesÊdeÊsub-
ventionÊquiÊontÊétéÊfaitesÊàÊcetteÊoccasion. 

Point de vue 
LaÊCommunautéÊdeÊCommunesÊaÊpourÊprojetÊdeÊréaliserÊ
unÊ« PanoramicÊTour »ÊquiÊcorrespondraÊàÊlaÊmiseÊenÊ
placeÊdeÊpointsÊdeÊvueÊsurÊlesÊcommunesÊsuivantes :Ê
Ambonnay,ÊBouzy,ÊChampillon,ÊDizy,ÊHautvillers,ÊMareuilÊ
surÊAy,ÊMutignyÊetÊValÊdeÊLivre. 

EnÊceÊquiÊnousÊconcerne,Êcelui-ciÊestÊsurÊleÊparkingÊap-
partenantÊauÊchampagneÊBollingerÊetÊsituéÊsurÊlaÊRD34Ê
enÊdirectionÊdeÊBouzy.ÊUnÊaccordÊaÊétéÊtrouvéÊavecÊcetteÊ
entrepriseÊpourÊuneÊmiseÊàÊdispositionÊdeÊceÊlieuÊdansÊ
l’optiqueÊdeÊlaÊréalisationÊdeÊceÊpointÊdeÊvue. 

LesÊtravauxÊd’aménagementÊdevraientÊdébuterÊaprèsÊlesÊ
vendangesÊafinÊdeÊcréerÊunÊlieuÊaccueillantÊduquelÊilÊseraÊ
possibleÊd’observerÊunÊpanoramaÊsurÊlesÊpaysagesÊviti-
colesÊdeÊlaÊvalléeÊdeÊlaÊLivre. 
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Les Projets 
Projet Embellissement et Environnement 

DifférentsÊprojetsÊd’aménagementsÊsontÊenÊcoursÊd’étudeÊsurÊlaÊCommuneÊetÊserontÊréalisésÊauÊfurÊetÊàÊ
mesureÊdesÊprochainsÊmoisÊcompteÊtenuÊdeÊlaÊdisponibilitéÊduÊpersonnelÊmunicipalÊetÊdeÊlaÊsaisonnalitéÊ
deÊcertainsÊtravaux. 

SentierÊEscapade 

UnÊsentierÊd’escapadeÊestÊenÊcoursÊd’étudeÊentreÊLouvoisÊetÊTauxières-MutryÊpourÊêtreÊréférencéÊdansÊlaÊ
listeÊproposéeÊparÊleÊParcÊNaturelÊRégionalÊdeÊlaÊMontagneÊdeÊReims.ÊCompteÊtenuÊdeÊcertainsÊimpératifsÊ
techniquesÊcelui-ciÊneÊpeutÊ intégrerÊLaÊNeuvilleÊenÊChaillois.ÊEnÊconséquence,ÊunÊprojetÊ deÊcheminÊdeÊ
randonnéeÊestÊàÊ l’étudeÊentreÊLaÊNeuvilleÊenÊChailloisÊetÊLouvoisÊdontÊ leÊ fléchageÊseraitÊprisÊenÊchargeÊ
parÊlaÊCommuneÊetÊrépertoriéÊsurÊleÊsiteÊdeÊl’associationÊdépartementaleÊduÊtourisme. 

PositionnementÊd’unÊpressoirÊoffertÊàÊlaÊCommune 

Celui-ciÊseraÊinstalléÊdansÊlaÊpelouseÊenÊbasÊduÊlotissementÊdeÊLouvoisÊavecÊuneÊplantationÊautourÊd'uneÊ
rangéeÊdeÊvigneÊviergeÊouÊdeÊkiwiÊetÊunÊmassifÊfleuri.ÊUnÊbancÊetÊuneÊpoubelleÊcompléterontÊl’installation.Ê 

PositionnementÊdeÊlaÊpompeÊàÊBras 

UneÊpompeÊàÊbrasÊseraÊpositionnéeÊauÊniveauÊduÊlavoirÊdeÊMutryÊavecÊunÊfleurissementÊàÊpréciser. 

AménagementÊfloralÊdeÊl'AlléeÊdesÊDamesÊdeÊFranceÊàÊLouvois 

DesÊtonneauxÊavecÊfleurissementÊserontÊinstallésÊdeÊpartÊetÊd’autreÊdeÊl’alléeÊafinÊd’amenerÊdeÊlaÊcouleur. 

AménagementÊrouteÊd’AvenayÊàÊTauxièresÊMutry 

CompteÊtenuÊdeÊ l'emplacementÊquiÊn'estÊniÊpropiceÊauÊpique-nique,ÊniÊàÊunÊcoinÊlectureÊ(proximitéÊdeÊlaÊ
route)Ê ilÊestÊproposéÊd'yÊ installerÊunÊpetitÊvergerÊduÊ typeÊdeÊceluiÊexistantÊàÊLouvoisÊavecÊunÊbanc,ÊuneÊ
poubelleÊetÊquelquesÊarbresÊàÊfleurs.Ê. 

BoiteÊàÊlivres 

PourÊceÊquiÊestÊdeÊlaÊdernièreÊBoiteÊàÊlivresÊqu'ilÊnousÊresteÊàÊposerÊilÊestÊproposéÊdeÊl'installerÊPlaceÊNun-
gesserÊàÊTauxières-MutryÊàÊunÊendroitÊqu'ilÊconviendraÊdeÊchoisir. 

Divers 

UneÊpoubelleÊseraÊinstalléeÊauÊparkingÊduÊcimetièreÊàÊLouvoisÊlieuÊdeÊrassemblementÊdeÊnombreuxÊmar-
cheurs. 

EnfinÊuneÊréflexionÊseraÊmenéeÊquantÊàÊl'organisationÊdeÊ"randonnéesÊramasseÊdéchets"ÊetÊdeÊconcoursÊ
deÊfabricationÊdeÊnichoirsÊàÊoiseauxÊetÊchauve-sourisÊquandÊlaÊsituationÊsanitaireÊleÊpermettra.Ê 

 
Fête de Val de Livre 

LaÊ fêteÊ patronaleÊ aÊ étéÊ annuléeÊ enÊ 2020.Ê SansÊ véritableÊ horizonÊ clair,Ê celleÊ deÊ 2021Ê seraÊ égalementÊ
ajournée.ÊAfinÊdeÊpallierÊauxÊdifficultésÊactuellesÊdeÊmaintenirÊdesÊliensÊsociaux,ÊlaÊCommune,ÊenÊcollabo-
rationÊavecÊlesÊAssociations,ÊlesÊViticulteurs,ÊlesÊEcoles,ÊaÊdécidéÊnéanmoinsÊdeÊprogrammerÊuneÊ« fêteÊ
deÊValÊdeÊLivre ».ÊLaÊdateÊretenueÊestÊleÊSamediÊ3ÊJuillet.ÊAÊceÊjour,ÊleÊprogrammeÊn’estÊpasÊencoreÊdéfi-
ni.ÊDesÊanimationsÊvousÊserontÊproposéesÊl’après-midiÊpourÊvousÊemmenerÊversÊlaÊsoiréeÊpourÊunÊconcertÊ
pique-nique.ÊLeÊdétailÊvousÊseraÊprochainementÊdévoiléÊenÊespérantÊqueÊlaÊsituationÊsanitaireÊetÊlesÊauto-
ritésÊnousÊpermettentÊlaÊtenueÊdeÊcetteÊmanifestation. 
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 Les Projets et les Associations 
GENTILÉ 

LeÊtermeÊ« gentilé »ÊestÊunÊsynonymeÊdésignantÊlesÊhabitantsÊd’unÊvillage.ÊLesÊlouveteauxÊhabitentÊàÊLouvois.Ê
LesÊTauxierois(es)ÊhabitentÊàÊTauxières.ÊNousÊn’oublieronsÊpasÊlesÊMutryatsÊetÊlesÊNeuvillois. 
CommentÊappelleÊt-onÊlesÊhabitantsÊdeÊValÊdeÊLivre ? 
AÊcetteÊquestionÊparfoisÊposée,ÊpasÊdeÊréponse. 
AfinÊdeÊcomblerÊceÊvide,ÊlaÊCommuneÊlanceÊuneÊconsultationÊafinÊdeÊsuggérerÊunÊnomÊpourÊlesÊhabitantsÊdeÊ
VALÊDEÊLIVRE.ÊUnÊjuryÊretiendraÊdesÊpropositionsÊquiÊserontÊsoumisesÊauÊvoteÊdeÊlaÊpopulation.Ê 
NousÊattendonsÊdésÊmaintenantÊvosÊsuggestionsÊparÊmailÊsurÊval-de-livre.frÊrubriqueÊ« contact »,ÊsurÊpapierÊàÊ
déposerÊdansÊlesÊboîtesÊàÊlettresÊdesÊmairies,ÊouÊoralementÊàÊl’unÊdesÊmembresÊduÊConseilÊMunicipalÊouÊenÊ
mairieÊavantÊleÊ20ÊJUINÊ2021. 

 
VelÕ de Livre 

DansÊ leÊcadreÊdeÊ laÊFêteÊduÊVéloÊduÊ29ÊMaiÊauÊ13ÊJuin,Ê laÊCommuneÊaÊsouhaitéÊdécréterÊsymboliquementÊ leÊ
DIMANCHEÊ6ÊJUINÊ« ÊJournéeÊMunicipaleÊduÊVélo ». 
SansÊobligationÊetÊsurÊlaÊbaseÊduÊvolontariat,ÊleÊprincipeÊseraÊdeÊprivilégierÊlesÊdéplacementsÊàÊvélo,ÊdeÊsortirÊouÊ
ressortirÊ votreÊ bicycletteÊ ceÊ jourÊ là,Ê faireÊ deÊ ceÊ jourÊ uneÊ journéeÊ sansÊ voitureÊ ouÊ presqueÊ sansÊ voiture.Ê PourÊ
cellesÊetÊceuxÊquiÊsouhaitent,ÊdesÊparcoursÊcycloÊouÊVTTÊserontÊplanifiés.ÊChacunÊpourraÊlibrementÊetÊsansÊen-
cadrementÊ(contexteÊsanitaireÊoblige)ÊparcourirÊ lesÊcheminsÊetÊroutesÊenvironnantes.ÊLesÊparcoursÊVTTÊserontÊ
balisés.ÊLesÊparcoursÊcycloÊserontÊaffichésÊsurÊ lesÊpanneauxÊdesÊmairies.ÊCetteÊopérationÊestÊplacéeÊsousÊ laÊ
responsabilitéÊetÊlaÊsurveillanceÊdeÊchacunÊdansÊleÊstrictÊrespectÊduÊCodeÊdeÊlaÊRoute. 
AlorsÊqueÊceÊsoitÊpourÊfaireÊ100m,Ê1Ê000m,ÊouÊ10Ê000mÊouÊsillonnerÊtoutÊsimplementÊlesÊruesÊduÊvillageÊTousÊàÊ
Vélo ! 

 
Comité des Fêtes 

SuiteÊàÊl'appelÊlancéÊdeÊlaÊCommuneÊenÊceÊdébutÊd'année,ÊuneÊdizaineÊdeÊper-
sonnesÊs'estÊmobiliséeÊafinÊdeÊrelancerÊleÊComitéÊdesÊFêtesÊauÊseinÊdeÊnotreÊ
Commune. 
L'équipeÊestÊpourÊl'heureÊconstituéeÊd'habitantsÊdeÊMutry,ÊTauxières,ÊLouvoisÊetÊ
nousÊespéronsÊbientôtÊaccueillirÊaussiÊdesÊpersonnesÊdeÊlaÊNeuvilleÊenÊChaillois. 
AfinÊdeÊseÊfaireÊconnaîtreÊ(etÊentendreÊ:)),Êl'équipeÊaÊrécemmentÊorganiséÊuneÊdis-
tributionÊdeÊchocolatsÊpourÊleÊplusÊgrandÊplaisirÊdesÊenfantsÊduÊvillage.ÊPlusÊdeÊ80Ê
enfantsÊontÊainsiÊpuÊfaireÊconnaissanceÊavecÊlaÊnouvelleÊéquipe. 
L'équipeÊneÊcompteÊpasÊs'arrêterÊlà... 
L'organisationÊd'uneÊrandonnée,ÊsurÊleÊterritoireÊdeÊlaÊcommune,ÊcourantÊjuinÊestÊ
surÊleÊpointÊdeÊseÊconcrétiser.ÊEnÊpartenariatÊavecÊlaÊcommuneÊetÊlesÊassociationsÊ
locales,ÊleÊcomitéÊtravailleÊsurÊl'organisationÊdeÊnotreÊfêteÊpatronale. 
LeÊcomitéÊsouhaite,ÊàÊtraversÊdesÊanimationsÊaccessiblesÊauÊplusÊgrandÊnombre,Ê
redynamiserÊleÊtissuÊlocal. 
NousÊinvitonsÊtouteÊpersonneÊsouhaitantÊrejoindreÊnotreÊéquipeÊàÊseÊrapprocherÊduÊsecrétariatÊdeÊlaÊCommune. 

 
Point Travaux ASA 

LesÊtravauxÊdeÊl’ASAÊserontÊterminésÊaprèsÊlaÊvendange.ÊLesÊbassinsÊsontÊpratiquementÊfinis.ÊIlÊresteÊàÊréaliserÊ
l’ajoutÊdeÊterreÊautourÊetÊl’enherbement.ÊUnÊgrillageÊclôtureraÊlesÊensemblesÊetÊdesÊhaiesÊserontÊplantées.ÊCesÊ
zonesÊsontÊinterditesÊàÊtousÊvéhicules,Êmotos,Êquads,ÊVTT,Êetc. 

Ecole 
LaÊfinÊdeÊl’annéeÊscolaireÊapprocheÊetÊvientÊdoncÊl’heureÊdeÊfaireÊunÊbilanÊdeÊcetteÊannéeÊquiÊfutÊ(encore !)ÊtrèsÊ
particulièreÊenÊraisonÊdeÊlaÊcriseÊsanitaire.ÊNosÊélèvesÊontÊétéÊconfrontésÊàÊdeÊnouvellesÊcontraintesÊ(portÊduÊ
masqueÊàÊpartirÊduÊCP,ÊpasÊdeÊdécloisonnementÊniÊdeÊbrassageÊentreÊlesÊclasses,ÊimpossibleÊdeÊseÊrendreÊauÊ
musée,ÊauÊcinéma,ÊauÊspectacle...)Êqu’ilsÊontÊsuÊrespecterÊavecÊentrain.ÊFortÊheureusement,ÊnousÊavonsÊpuÊme-
nerÊàÊsonÊtermeÊunÊprojetÊsurÊl’annéeÊavecÊleÊparcÊnaturelÊrégionalÊdeÊlaÊMontagneÊdeÊReims,ÊprojetÊquiÊconcer-
naitÊlesÊ4ÊclassesÊetÊquiÊnousÊaÊpermisÊdeÊtravaillerÊsurÊlesÊ4Êéléments,ÊsurÊl’architecture,ÊsurÊnotreÊpatrimoineÊàÊ
traversÊdesÊsortiesÊenÊforêt,ÊdansÊlesÊvignes,ÊdansÊleÊvillageÊouÊdesÊactivitésÊenÊclasse.ÊSouhaitonsÊqueÊcesÊsor-
tiesÊleurÊaientÊpermisÊdeÊfabriquerÊdeÊjolisÊsouvenirsÊdeÊcetteÊannéeÊsiÊparticulière ! 

INFORMATION :ÊPourÊlesÊnouveauxÊélèvesÊ(premièreÊscolarisationÊouÊdéménagement),ÊprièreÊdeÊvousÊrendreÊ
enÊmairieÊpourÊprocéderÊàÊl’inscriptionÊdeÊvotreÊenfantÊ(avecÊvotreÊlivretÊdeÊfamille,ÊleÊcarnetÊdeÊsantéÊdeÊl’enfant,Ê
leÊcertificatÊdeÊradiationÊs’ilÊétaitÊscolariséÊprécédemment) 

INFORMATION :ÊLaÊfêteÊdeÊl’écoleÊ(prévueÊinitialementÊleÊ12ÊJuin)ÊestÊannulée.Ê(criseÊsanitaire). 
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Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne 

VignÕArt 

LeÊfestivalÊVign’ArtÊestÊuneÊmanifestationÊmêlantÊChampagneÊetÊArtÊContemporainÊavecÊpourÊcadreÊleÊvi-
gnobleÊchampenois.ÊL’idéeÊreposeÊsurÊdesÊœuvresÊrépartisÊenÊChampagneÊreliéesÊparÊunÊcircuit.ÊUneÊpartieÊ
seÊsitueÊsurÊleÊterritoireÊdeÊlaÊCCGVMÊetÊuneÊautreÊsurÊceluiÊdeÊlaÊcommunautéÊd’agglomérationÊ« EpernayÊ
AggloÊChampagne » 
LesÊsitesÊàÊdécouvrirÊduÊ15ÊMaiÊauÊ15ÊSeptembreÊsontÊlesÊsuivants : 
 -ÊVinay :ÊaireÊdeÊpiqueÊetÊlesÊPadelles 
 -ÊMoussy :ÊleÊchâteauÊd’eauÊetÊlaÊlogeÊtable 
 -ÊAy :ÊlaÊcôteÊauxÊenfants 
 -ÊBrugny :ÊleÊfosséÊdeÊBrugnyÊetÊleÊlavoir 
 -ÊPierry :ÊlesÊhauteurs 
 -ÊChavot :ÊlaÊlisièreÊdeÊChavot 
 -ÊEpernay :ÊMaisonÊGossetÊetÊMontÊBernon 
 -ÊMareuilÊsurÊAy :ÊNotreÊDameÊduÊGruguet 
 -ÊBouzy :ÊpointÊdeÊvue 
 -ÊBisseuil :ÊpointÊd’eau 
PourÊplusÊdeÊrenseignementsÊrendez-vousÊsurÊleÊsiteÊwww.vignart.fr. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Radio MJ 

NéeÊenÊ2020ÊdurantÊleÊconfinement,ÊRADIOÊMJÊestÊlaÊwebÊradioÊdeÊlaÊMJCÊIntercommunale.ÊElleÊdiffuseÊ7J/7Ê
etÊ24H/24ÊdesÊmusiquesÊetÊdesÊchroniques.ÊLesÊobjectifsÊsontÊvariés :ÊpromotionÊdesÊactionsÊdeÊlaÊMJC,Êani-
mationÊdesÊliensÊsurÊleÊterritoire,ÊespaceÊd’expressionÊpourÊlesÊadhérents.ÊRADIOÊMJÊestÊdisponibleÊsurÊinter-
netÊsurÊleÊsiteÊdeÊlaÊMJCÊIntercommunale,ÊsurÊlaÊpageÊFacebookÊdeÊlaÊMJCÊetÊsurÊlesÊapplicationsÊviaÊAppleÊ
store,ÊPlayÊstoreÊouÊAmazon. 

Pressoria 

DepuisÊplusÊdeÊ10Êans,ÊlaÊCommunautéÊdeÊCommunesÊdeÊlaÊGrandeÊValléeÊdeÊlaÊMarneÊporteÊleÊprojetÊdeÊ
CentreÊd’InterprétationÊSensorielleÊdesÊVinsÊdeÊChampagneÊbaptiséÊ« PRESSORIA ».ÊBaséÊàÊAy-ChampagneÊ
surÊleÊsiteÊdeÊl’ancienÊcentreÊdeÊpressurageÊdeÊlaÊmaisonÊPommeryÊconstruitÊenÊ1902,ÊPressoriaÊproposeÊunÊ
voyageÊpoétiqueÊetÊoniriqueÊliantÊémotionsÊetÊexpériencesÊsensorielles.ÊVéritableÊconceptÊoenotouristiqueÊin-
novant,ÊilÊoffriraÊauxÊtouristesÊetÊlocauxÊuneÊimmersionÊàÊlaÊdécouverteÊdesÊspécificitésÊdesÊvinsÊdeÊcham-
pagneÊetÊdeÊnotreÊrégion.ÊUneÊpartieÊrestaurationÊcomplèteÊl’offre :Êl’InstantÊTerroir.ÊAÊpartirÊduÊ19ÊMai,ÊleÊres-
taurantÊouvriraÊsesÊportesÊleÊmidiÊenÊterrasse.ÊOuvertureÊtotaleÊduÊcentreÊleÊ2Êjuillet. 
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Pratique 
«ÊBienÊVivreÊàÊValÊdeÊLivreÊ» 

 
LesÊdéjectionsÊcaninesÊsontÊinterditesÊsurÊ: 

 -ÊlesÊvoiesÊpubliques, 

 -ÊlesÊtrottoirs,Ê 

 -ÊlesÊespacesÊvertsÊpublics, 

 -ÊlesÊespacesÊdeÊjeuxÊpublicsÊpourÊenfants. 

OutreÊleÊdécorÊdésastreuxÊproposéÊauxÊpassants,ÊainsiÊqueÊl’odeurÊnauséa-
bondeÊquiÊs’enÊdégage,ÊnousÊdemandonsÊunÊminimumÊdeÊrespectÊpourÊlesÊ
employésÊcommunauxÊquiÊsontÊappelésÊàÊentretenirÊcesÊespaces. 
EtÊtoutÊcelaÊparÊmesureÊd’hygièneÊpublique! 

 

ToutÊpropriétaireÊouÊpossesseurÊdeÊchienÊestÊdoncÊtenuÊdeÊprocéderÊimmédiatement,ÊparÊtoutÊmoyenÊ
approprié,ÊauÊramassageÊdesÊdéjectionsÊcaninesÊsurÊtoutÊleÊdomaineÊpublicÊcommunal. 

 

PourÊ rappelÊ lesÊ horairesÊ deÊ tonteÊ etÊ deÊ touteÊ utilisationÊ d’outilsÊ
bruyantsÊ -ÊextraitÊdeÊ l’articleÊ13ÊdeÊ l’arrêtéÊpréfectoralÊduÊ25ÊavrilÊ1990Ê
relatifÊàÊlaÊlutteÊcontreÊlesÊbruitsÊdeÊvoisinageÊdansÊleÊdépartementÊdeÊlaÊ
Marne. 

« LesÊhabitantsÊdoiventÊprendreÊtoutesÊmesuresÊafinÊqueÊlesÊtravauxÊdeÊ
bricolageÊ ouÊ deÊ jardinageÊ réalisésÊ àÊ l’aideÊ d’outilsÊ ouÊ d’appareilsÊ
bruyantsÊneÊsoientÊpasÊcauseÊdeÊgêneÊauÊvoisinage. » 

LesÊtravauxÊneÊsontÊautorisésÊqu’auxÊhorairesÊsuivants: 

     -ÊLes jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

     - Les samedis: de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 

     - Les dimanches et jours fériés: de 10h à 12h 

 
BrûlageÊdesÊdéchetsÊvertsÊetÊécobuageÊinterditÊenÊFrance! 
 
RespectezÊvotreÊenvironnement.... 

LesÊfeuxÊditsÊ«ÊbrûlageÊàÊl’airÊlibreÊ»ÊsontÊsourceÊdeÊnuisancesÊ(odeur,Êfumée,ÊretombéesÊdeÊsuiesÊetÊcendresÊ
volantes)ÊpourÊleÊvoisinage. 

TouteÊpersonneÊquiÊbrûleÊdesÊdéchetsÊvertsÊàÊl’airÊlibreÊpeutÊêtreÊpunieÊd’uneÊamendeÊdeÊ450€Êmaximum.ÊAt-
tention,ÊbienÊplusÊsiÊdesÊdéchetsÊtoxiques,ÊindustrielsÊouÊautresÊsontÊprésents. 
PlusieursÊsolutionsÊexistentÊpourÊtraiterÊvosÊdéchetsÊverts,ÊsiÊvousÊneÊsouhaitezÊpasÊvousÊrendreÊdansÊlesÊdé-
chetteriesÊlocales.ÊCi-dessousÊquelquesÊsolutionsÊpossibles: 

 -ÊPaillageÊdesÊmassifs:ÊdéposeÊdesÊpetitsÊdéchetsÊvertsÊ(tontes,ÊfeuillesÊmortes,ÊpetitesÊbranches)ÊauÊ
piedÊdesÊarbresÊetÊdesÊplantes. 

 -ÊPratiqueÊduÊmulchingÊpourÊlaÊtonteÊ(laisserÊl’herbeÊcoupéeÊsurÊplace),ÊcelaÊenrichitÊleÊsol. 

 -ÊBroyageÊpourÊlesÊcomposterÊouÊdéposeÊenÊtasÊpourÊfaireÊunÊhôtelÊàÊinsectesÊquiÊfavoriseÊlaÊbiodiver-
sité. 
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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 DÕOUVERTURE 
 

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 DÕOUVERTURE 
 

MARDI, JEUDI, VENDREDI 
De 13h30 à 17h 

 
MERCREDI 

De 13h30 à 18h 
 

Dates de fermeture de nos mairies — été 2021 

MairieÊdeÊLouvois 

FermetureÊduÊ 
19ÊjuilletÊ2021ÊauÊ6ÊaoûtÊ2021 

auÊ28/12/2020 

En cas de besoin, prendre contact auprès du Maire ou de lÕun de ses adjoints. 

Etat Civil : 
Naissances:ÊÊÊ 

TahïsÊMOUZONÊleÊ17ÊmarsÊ2021 
HugoÊGOINÊleÊ3ÊavrilÊ2021 

Décès 

DanièleÊRENAULTÊleÊ9ÊfévrierÊ2021 

MairieÊdeÊTauxièresÊMutry 

FermetureÊduÊ 
14ÊjuinÊ2021ÊauÊ20ÊjuinÊ2021Ê 
etÊduÊ6ÊseptembreÊ2021ÊauÊ26Ê 

septembreÊ2021 

NÕhésitez 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. 

Agenda / Etat Civil 

Panneau Pocket Gendarmerie dÕAÿ-Champagne et Communauté 
de Communes de la Grande Vallée de la Marne 
LaÊgendarmerieÊd’AYÊChampagneÊetÊlaÊCommunautéÊdeÊCommunesÊdeÊlaÊ
GrandeÊValléeÊdeÊlaÊMarneÊseÊsontÊdotéesÊd’unÊcompteÊsurÊPanneauÊPocket ;Ê
VousÊpouvezÊlesÊajouterÊàÊvosÊfavorisÊenÊrecherchantÊ« GendarmerieÊCobÊd’AYÊ
Champagne »ÊetÊ« CCÊdeÊlaÊGrandeÊValléeÊdeÊlaÊMarne »ÊetÊlesÊmettreÊensuiteÊ
dansÊvosÊfavorisÊenÊsélectionnantÊleÊcœur. 

Enquête OPAH 
LesÊCommunautésÊdeÊCommunesÊdesÊPaysagesÊdeÊlaÊChampagneÊetÊlaÊGrandeÊ
ValléeÊdeÊlaÊMarneÊengagentÊuneÊréflexionÊquantÊàÊl’opportunitéÊdeÊlaÊmiseÊenÊ
placeÊd’uneÊOpérationÊProgramméeÊd’AméliorationÊdeÊl’HabitatÊ(OPAH)ÊchacuneÊ
surÊleurÊterritoireÊrespectif.ÊCeÊdispositifÊpermetÊdeÊmobiliserÊdesÊaidesÊfinancièresÊ
etÊtechniquesÊpourÊaméliorerÊvotreÊlogement.ÊLesÊCommunautésÊdeÊCommunesÊ
ontÊchoisiÊensembleÊd’êtreÊaccompagnéesÊparÊleÊCOMALÊSOLIHAÊ51ÊdansÊcetteÊ
démarche.ÊLaÊmiseÊenÊplaceÊd’uneÊOPAHÊestÊconditionnéeÊparÊlaÊréalisationÊd’unÊ
diagnosticÊfinÊduÊparcÊimmobilierÊexistant.ÊLaÊbonneÊconnaissanceÊduÊterritoireÊ
impliqueÊlaÊparticipationÊdeÊchaqueÊhabitant.ÊIlÊestÊainsiÊproposéÊunÊquestionnaireÊ
quiÊrecenseÊlesÊbesoinsÊenÊmatièreÊdeÊconfortÊdeÊvieÊenÊgénéral.ÊLesÊréponsesÊ
sontÊabsolumentÊconfidentiellesÊetÊuniquementÊdestinéesÊauxÊbesoinsÊdeÊl’ana-
lyse.ÊDonnezÊvotreÊavisÊAVANTÊLEÊ30ÊJUINÊ2021ÊavecÊleÊlienÊsuivant:Ê 

http://comalsoliha51.fr/accueil/enquetenope/ 

 

-Ê6ÊjuinÊ2021:ÊJournéeÊmunicipaleÊduÊvélo 

-Ê13ÊjuinÊ2021:ÊRandonnéeÊpédestreÊduÊComitéÊdesÊFêtesÊauÊdépartÊduÊGroupeÊ
ScolaireÊ(renseignementsÊauÊ06Ê07Ê38Ê53Ê95) 

-Ê20ÊetÊ27ÊjuinÊ2021:ÊElectionsÊDépartementalesÊetÊRégionales 

-Ê3ÊjuilletÊFêteÊdeÊValÊdeÊLivre 


