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Le secrétariat sera fermé 

du  

22 Décembre 2014 au 2 

Janvier 2015 

Pour clôturer cette année, nous sou-

haitons tous nos vœux de bonheur à 

Marjorie et Jackie HARLIN 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

 

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 Décembre 2014. 

Pour les retardataires, Mr Delatorre tiendra une permanence à la Mairie  

de 10h à 12h le 31 Décembre 2014. 

Quelques informations 

Attention, pour le tri des déchets, SOYEZ VIGILANTS! 

 

Une visite au centre de transfert et de collecte des poubelles jaunes et bleues a eu lieu le 25 

Novembre 2014 à Oiry. Quelques élus ont assisté à l’évaluation de la qualité du tri. A cette 

occasion, le tri constaté était très mauvais : 27% de refus alors que la moyenne est à 7%. Ces 

actions de contrôle du tri ont lieu toute l’année et permettent de calculer  le montant de la 

taxe des ordures ménagères. 
 

Rappel: LE TRI EST IMPORTANT, en cas de doute,  mettre les déchets dans la poubelle  ordi-

naire. 

  
Mairie de Louvois - Rue de la Vicomté -  51150 Louvois 

Téléphone / Fax: 03 26 57 04 53 

mairie.delouvois@orange.fr 
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Mme Le Maire et son Conseil Municipal 

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin  

d’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaitais revenir sur le Marché de Noël Intercommunal et Associatif du dimanche 7 décembre 2014. 

 

Déjà pour remercier toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans sa préparation, élus, agents commu-

naux, habitants, mais aussi tous les riverains qui ont joué le jeu des « contraintes ». 

Cette combinaison de bonnes volontés a permis à Louvois d’accueillir cette manifestation dans les meil-

leures conditions, de faire de notre village un village accueillant et de cet événement un magnifique mo-

ment de convivialité, de partage, de vivre ensemble… 

 

Je souhaitais également vous transmettre tous les messages de félicitations que j’ai pu avoir de la part des 

participants à ce Marché de Noël croisés depuis. 

« On est toujours bien accueillis à Louvois » m’a-t-on dit, entre autres ! 
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L’Automne à  Louvois 

Le Repas des Anciens — 29 Novembre 2014 
 

Cette année, INNOVATION! Le repas des anciens a 

eu lieu, à la grande satisfaction de tous,  à l ‘Auberge 

de Saint Fergueux à Gionges. 

 

A cette occasion, un bus a véhiculé l’ensemble des  

convives  dans la bonne humeur. 

 

Merci à tous pour votre participation! 

Le Marché de Noël—7 Décembre 2014 

Le Marché de Noël 2014, organisé par la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne en 

étroite collaboration avec la Commune de Louvois a obtenu un franc succès. Toute l’équipe des Louveteaux 

est très fière de l’organisation et de la réussite de cette journée. 

 

Cette année, le Marché de Noël intercommunal, a mobilisé le centre du village pendant plusieurs jours, 

mais ce n’était que la partie visible… En effet, les décorations du village ont commencé début Octobre avec 

la participation de nombreux bénévoles. 

 

Pour cette occasion, ce sont  plus de trente associations qui sont venues ex-

poser leurs réalisations. 

 

Du théâtre de rue a même eu lieu… Préparées depuis Septembre, deux 

scènes de théâtre ont été écrites et jouées par les habitants du village et mises 

en scène  par la Compagnie du Diable à  4  Pattes. 

La municipalité tient une nouvelle fois à remercier 

l’ensemble des bénévoles pour la mise en place de cet 

évènement et pour le travail accompli pendant ces 

quelques mois. 


