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Location Salle des fêtes 

Tarifs 2015 

 

 

Louveteaux et Habitants de la Communauté de 

Communes de la Grande Vallée de la Marne 

250€ sans chauffage / 300€ avec chauffage 

 

Extérieurs 

500€ sans chauffage / 600€ avec chauffage 
 

Secrétariat de Mairie 

 

 

Horaires d’ouverture: 

Mélissa DANIEL  

vous accueille les 

 

Lundi: 10h30/12h -  13h/18h  

Jeudi: 9h/12h - 13h/17h 

Vendredi: 9h –12h 

 

 

 
LA MUNICIPALITE VOUS SOUHAITE  

UNE EXCELLENTE RENTREE 

Pour la rentrée: Tous à vos calendriers 

►►►►La Zumba arrive près de chez vous! 

 

Vous avez envie de combiner le plaisir de danser aux bienfaits d’une séance de car-

dio ? Alors la zumba est l’activité qu’il vous faut. La Ribambelle vous propose une 

séance tous les jeudis de 19h45 à 20h45 à l’école du groupe scolaire du Val de 

Livre à Tauxières. Vous pouvez vous inscrire et vous renseigner de 14h à 19h au 03 

26 58 14 16 ou au 06 80 72 19 01. ( les 2 premières séances d’essai sont gratuites ) 

 

 

 ►►►► Pièce de théâtre à Louvois : Les Raisins de la Révolte 

 

Le vendredi 16 Octobre à 19h, la Compagnie du Diable à 4 Pattes, programmée par la MJCI viendra nous présenter 

sa pièce de théâtre intitulée «  LES RAISINS DE LA REVOLTE ». La durée de cette pièce est de 1h. Venez découvrir le 

théâtre présenté par une troupe de professionnels de cet art. 

 

« Tête à tête sous haute tension un  certain 19 Novembre 1911: sans instruction ni autre forme de procès, une vigneronne 

passe en revue un jugement, le juge et la justice ». 
 

 

    ►►►► Création d’un atelier théâtre pour la rentrée 2015 
 

 

L’association Amicale du Val de Livre (AAVL) vous propose de rejoindre un ATELIER THEATRE qui aura lieu le 

mercredi soir une semaine sur deux à partir du mois d’Octobre. Cet atelier théâtre sera encadré  par un professionnel 

qu’il nous faudra rémunérer. Cette activité est, pour le moment, destinée aux adultes mais si un nombre suffisant d’en-

fants  est intéressé, un atelier supplémentaire pourra être créé.  
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 La loi n°2005—102 du 11 Février 2005, pour légalité des chances, la participation et la citoyenté des personnes 

handicapées concerne tous les handicaps, non seulement moteurs mais aussi sensoriels (visuels et auditifs), cognitifs et 

psychiques et toutes difficultés liées au déplacement. 

 

La commune est concernée par cette Loi et son décret et elle se devait de déposer un agenda concernant la mise en ac-

cessibilité de ces ERP (Etablissement recevant du Public) et ses IOP ( Installations Ouvertes au Public). Ce calendrier 

précis est accompagné d’un engagement financier. 

 

Notre demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) concerne donc la Mairie, la Salle des 

Fêtes, l’Eglise pour les ERP et le cimetière pour les IOP. La durée proposée est de 6 ans. 

 

Une dérogation est demandée, malgrè des aménagements, pour le cimetière. 

 

La Sous-Commission pour l’accessibilité réunie à la DDT  lle 3 Septembre à validé cette demande. 

 

La Mairie sera le premier ERP à bénéficier de travaux. Aussi, le temps que ceci soit réalisés, le buteau de vote se 

tiendra à la Salle des Fêtes et ce , dés les élections régionales des 6 et 13 Décembre 2015. 

 

Puis viendra le tour de la Salle des Fêtes, de l’église et enfin du cimetière. 

  

 

             

          Delphine BOEVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’occasion de la commémo-

ration du 11 Novembre, la Munici-

palité vous invite à venir inaugurer 

le monument aux morts. 

 

 La cérémonie débutera à 9h. 
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Le coin des infos 

Le pique-nique du 14 Juillet 
 

 La municipalité avait donné rendez-vous le 14 juillet 2015 pour le verre de l'amitié. Près de 60 per-

sonnes se sont retrouvées et ont continué cette journée par un pique-nique barbecue  

Une rando pour les Louveteaux! 
 

 24 habitants de LOUVOIS se sont retrouvés pour faire une balade que 

l'Office de Tourisme Intercommunal à Hautvillers propose : un pack rando 

agrémenté d'un sac à dos contenant une demi-bouteille de champagne, un 

rafraichisseur et un paquet de biscuits roses pour 2 personnes. La randon-

née , un circuit autour d'Hautvillers, a été suivie d'un casse-croûte tiré du sac 

qui a permis de découvrir l'aire de pique-nique du village offrant une vue 

magnifique sur la vallée de la Marne. Enchanté de cette expérience , le 

groupe s'est promis de se retrouver pour renouveler cette rencontre mêlant convivialité et découverte du ter-

roir.  

Rentrée scolaire:  depuis le 2 Septembre, les enfants ont repris le che-

min de l’école du Val de Livre. 
     

 Pour cette rentrée de septembre, 95 enfants fréquentent le groupe scolaire du 

Val de Livre dont 17 enfants de Louvois. Nous souhaitons une très bonne année sco-

laire à tous ces enfants (année dont le thème sera  le voyage, les autres pays…) et tout particulièrement à 

Chloé, Nathanëlle et Lothaire, trois  petits Louveteaux qui viennent de faire leur toute première rentrée.  

Des nouvelles de notre champion ENZO! 
 

 

 Enzo MENENDEZ s’est offert la place de vice cham-

pion de France UFOLEP de Karting 2015 catégorie minime, 

championnat qui s’est déroulé le premier weekend de Juillet 

sur le circuit de Lyon. 

 

 

BRAVO à notre jeune champion et bonne continuation! 

Conteneur pour dépôt de vêtements  
 
Un conteneur a été implanté près de la benne à verre en bas de la rue de la Croix de Pâques…. 

 Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? Vous ne les portez plus ? 

Ne les laissez pas s’entasser dans vos armoires et surtout ne les jetez pas à la poubelle ! Ils 

peuvent créer des emplois et, portés par d’autres ou recyclés, commencer une deuxième 

vie solidaire. 
Plus d’informations sur : www.lerelais.org 


