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Infos pratiques 

Le secrétariat sera fermé du 

lundi 21 Décembre 2014 au  

3 Janvier 2015 

 

Location Salle des Fêtes 

Tarifs en vigueur  

 

 

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 
 

Pour les retardataires… Pensez à faire ramoner votre cheminée et/ou 

entretenir votre chaudière! 

Le ramonage permet notamment de prévenir les risques d’intoxication au 

monoxyde de carbone ou d’incendie du conduit de cheminée. 

Il permet d’éliminer les suies et dépôts via le nettoyage de sa paroi inté-

rieure. La durée de l’intervention par un professionnel est très rapide, alors 

pensez-y, ceci évitera tout départ d’incendie. 

De plus, en cas de sinistre, votre assurance vous demandera la preuve de 

cette intervention. 

Stationnements gênants, soyez vigilants! 

 

Le code de la route prévoit et réprime tout stationnement dérangeant les autres usagers 

(pompiers, automobilistes, camion poubelle, engins de déneigement, piétons....) sur la voie 

de circulation, et sur les trottoirs. En cette période hivernale, pensez à faciliter les accès à la 

voie publique notamment aux engins de déneigement qui pourraient intervenir en cas d’épi-

sodes neigeux. 

 

RAPPEL: Depuis le 2 Juillet 2015, un stationnement gênant peut être passible de 135€ 

d’amende. 

Attention, neige, verglas, pensez à balayer devant votre porte! Il n’est pas simple-

ment recommandé mais bien obligatoire de procéder au déneigement devant chez soi 

(ou bien de faire déneiger). C’est pourquoi, il appartient à tout un chacun de « prendre 

les précautions utiles » et, en cas d’accident, « d’en supporter les conséquences ».  

  

 

Mairie de Louvois - Rue de la Vicomté -  51150 Louvois 

Téléphone / Fax: 03 26 57 04 53 

mairie.delouvois@orange.fr 
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Chers Louveteaux, 

 

 

Dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, nous allons embarquer pour un voyage.... immo-

bile !... Nous prendrons en effet l’apéritif à Louvois et sans quitter la table, nous savourerons le dessert 

à Louvois – VAL DE LIVRE !... 

Par ce même processus, nous deviendrons colocataires avec nos voisins de Tauxières-Mutry dans notre 

nouvelle commune de VAL DE LIVRE !...  

Concrètement, le premier changement, dans le but de vous offrir un meilleur service, les horaires d’ou-

verture des secrétariats des mairies vont être coordonnés... 

Mélissa DANIEL vous accueillera en mairie de Louvois – VAL DE LIVRE, le mercredi et le vendredi 

toute la journée, quant à Virginie THIBAULT, elle vous accueillera en mairie de Tauxières-Mutry – 

VAL DE LIVRE, le lundi toute la journée et le jeudi toute la journée. 

Nous vous préciserons les horaires dans la semaine du 4 au 8 janvier. 

 

 

Du 21 janvier au 20 février 2016, la commune de Louvois – VAL DE LIVRE fera l’objet du recense-

ment de la population. 

C’est une formalité obligatoire, aussi, je vous remercie de réserver le meilleur accueil à notre agent re-

censeur (que vous connaissez bien , puisqu’il s’agit de Madame Marjorie HARLIN!) 

Afin de faciliter son travail, vérifiez que votre nom figure bien sur votre boîte aux lettres et/ou sur votre 

sonnette et que votre domicile arbore bien son « numéro de rue ». 

 

 

Et bien sûr, je ne peux pas évoquer 2016 sans vous souhaiter de Joyeuses Fêtes de fin d’année et vous 

présenter, en mon nom personnel et au nom du Conseil Municipal, une belle et heureuse année 2016 ! 

Qu’elle vous apporte santé, joie et bonheur ! 

 

Ces vœux, j’espère avoir le plaisir de vous les présenter de vive voix à l’occasion des Vœux 2016 de la 

Commune de Val de Livre le Samedi 23 Janvier 2016 à 18h30 au Groupe Scolaire du Val de Livre. 
 

 

 

             Delphine BOEVER 
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L’Automne à Louvois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commémoration du 11 Novembre - Inauguration du Monu-

ment aux Morts 
 

La commémoration du 11 Novembre a été l’occasion d’inaugurer notre Monument 

aux Morts après ces quelques mois de réhabilitation. 

 

Des diplômes ont été remis aux donateurs ayant contribué à ces travaux par le biais 

de la souscription lancée par la Fondation du Patrimoine. Nos boulangers ont égale-

ment été récompensés suite à leur participation au projet à travers l’opération 

« Produit-Partage, le Pâté-Croûte du Poilu ». 

Repas des Aînés  -  28 Novembre 2015  
 
Cette année, le repas des Aînés a eu lieu à l'Auberge Champe-

noise de MOUSSY. 

 

47 convives ont été heureux de se retrouver, en cette fin d’an-

née, autour d’un bon repas animé par LOU MARY, chanteuse 

de la Cie du Diable à 4 Pattes. 

 

Durant le repas, les convives se sont laissés emporter  par tout 

son répertoire de grands succès de la chanson française. Ce fût 

une très agréable journée. 

 

 

Du cinéma à Louvois… 
 

Dans le cadre du 3ème festival « Courts en Champagne » proposé par la MJC Inter-

communale d’Ay, la Distillerie Guillon a accueilli la projection de 5 courts mé-

trages.  

Le 21 novembre dernier, une vingtaine de spectateurs a pu visionner des produc-

tions aux univers complètement différents pour pouvoir appréhender toute la di-

versité du court métrage. 

A l’issue de cette séance, les spectateurs ont pu partager un moment d’échange et 

de convivialité avec Gianguido Spinelli, réalisateur du dernier film en projection. 

L’AAVL au premier plan!!! 
 

L’Association Amicale du Val de Livre a participé au 

Marché de Nöel Intercommunal qui s’est tenu à Nan-

teuil-la-Fôret le dimanche 29 Novembre 2015. 

Ses membres ont pu ainsi proposer une soupe à l’oignon 

maison entièrement réalisée sur place qui a beaucoup 

plu aux visiteurs ainsi que différentes réalisations fabri-

quées tout au long de l’année : mangeoires, nichoirs et 

différents objets de décoration très colorés tous plus 

jolis les uns que les autres. 

L’AAVL s’est également dotée d’un atelier théâtre ani-

mé par un professionnel de la Compagnie du Diable à 4 

Pattes qui vient tous les mercredis soirs à la salle des 

fêtes.  

Cette petite compagnie a pour but de préparer 

un spectacle qu’elle jouera en Juin. 

Le sport est également à l’honneur pour 

l’Association car une section Sportive a vu le 

jour dernièrement. Une dizaine de coureurs se 

retrouve le mercredi à 18h15 à Tauxières et le 

samedi matin à Fontaine/Aÿ à 9h. Les cy-

clistes se retrouvent le dimanche matin à 9h 

devant le groupe scolaire pour une sortie VTT 

de 2H environ. Cette section organise le 18 

Décembre prochain la 1ère Corrid’Amis à 

Tauxières (19h) où vous pourrez venir admi-

rer les plus belles jambes du Val de Livre !!!! 


