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 Et si nous parlions « savoir vivre »… 
Sujet délicat à notre époque où l’agression 

déborde dans tous les domaines en commençant par 
l’école et en finissant par l’extorsion de fonds aux 
personnes âgées… 

Oui, nous sommes bien loin d’une conversation 
dans un salon de thé. 

Toute la vie notre conscience est guidée par ce qui 
l’a façonnée. L’éducation, qu’elle soit laïque, 
républicaine ou religieuse, elle est toujours passée par 
le filtre des parents. Le père et la mère de chacun 
d’entre nous nous a dit ce qu’il était de « bon ton » de 
dire ou de faire.  

Ensuite nous avons fait des choix que nous 
transmettons maintenant à nos enfants. 

Attention :  
Aider au bien de tous pour vivre mieux ensemble, 

oui : participez à la vie des associations, de la 
commune.  

Détruire le bien de tous, en le pillant pour son 
seul profit, non : voler des sapins de Noël, casser des 
vitres de la salle des fêtes ou de l’église, détériorer le 
défibrillateur, restent bien peu glorieux.  

« La liberté des uns s’arrête où commence celle 
des autres ». Trop bon. 

                                          François Bradier, Maire 
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Rendons notre village agréable:Rendons notre village agréable:Rendons notre village agréable:Rendons notre village agréable:    
 Fleurissement  : 
  
 Le résultat du concours de fleurissement communal a été donné le 26 Octobre à 19 
heures en début de réunion de conseil municipal. 
 Le premier prix a été attribué à Madame Agnès AÏTA 
 Le deuxième et troisième prix ont été attribués à égalité à M. et Mme GUBLIN et M. 
et Mme DINCUFF. 
 
 Comme à l’habitude le village a été très bien décoré par vos soins lors des fêtes de 
Noël. Merci à tous. 
 

Du Du Du Du Côté des AssociationsCôté des AssociationsCôté des AssociationsCôté des Associations    : : : :     
    

LE COMITE DES FETES : 
 

 
 
 Merci à tous pour votre aide lors des manifestations, de votre participation. 
Prochaine en date, le Carnaval on nous espérons avoir beaucoup d’enfants. Comme 
chaque année, nous serons ravis de vous retrouver tout au long de l’année pour le 
méchoui, la fête patronale, le loto et autres rendez vous de bonne humeur. 
Meilleurs vœux à tous pour 2011. 
 
Le programme complet de 2011  : 12 février : après-midi carnaval - 18, 19 et 20 mars : 
week-end dans les Vosges (il reste 5 places) - 26 mars : concours de belote - 15 mai : 
randonnée pédestre - 5 juin : méchoui - 18 juin : feu de la St Jean - 13 et 14 juillet : fête 
nationale - 5, 6 et 7 août : fête patronale - 4 septembre : concours de pétanque - 11 
septembre : randonnée - 1er octobre : loto - courant novembre : repas - 11 décembre : 
Noël 
 

CLUB DE FOOT DES 3 VALLEES    ::::    
    

 
 Nos effectifs sont en légère baisse cette saison tout comme au niveau 
Départemental, régional et national. Ceci est certainement dû à la diversité des activités 
proposées aux enfants.  
 Malgré cela, le Club est présent dans toutes les catégories départementales et pour 
la première fois, de son histoire au niveau régional pour l’équipe 1ère Séniors. En tout ce 

Président : M. Jean Luc BERTHELOT  

Présidente : Mme Valérie LECLERC  
Tél. : 03 10 11 60 10 
Trésorier : M. Christophe LAURENT 
Secrétaire : Melle Malorie HERVY 
Mail : cflesmont@free.fr 
Blog : http://cflesmont.over-blog.co 

 
NOUVEAU BUREAU 
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sont 9 équipes qu’il faut entrainer, encadrer et comme dans beaucoup d’associations, le 
bénévolat se fait de plus en plus rare.  
 Dans les catégories U15, U17 et U19, nous nous sommes rapprochés des clubs de 
Charmont, Torcy, Ramerupt et Arcis afin de compléter les effectifs et cela s’avère payant  
puisque 2 équipes seront en catégorie Excellence dans la 2ème phase de championnat.  
 Les terrains de Lesmont, Braux, Nogent et Charmont nous sont très précieux pour 
faire évoluer ces joueurs.  
La saison 2009/2010 a été riche en bons résultats et en émotion ; aussi, le Comité 
Olympique, en partenariat avec le Conseil Général et Jeunesse et Sports nous ont remis 
un Challenge Sportif.  
 Les activités extra-sportives sont importantes pour améliorer les finances du Club. 
Voici donc quelques dates à retenir : Belote le 19 février à Braux, et soirée dansante 
(Carnaval) le 26 février à Braux. Vous serez les bienvenus. 
 Merci également pour votre accueil lors de la vente des calendriers. 
 Meilleurs Vœux à toutes et tous. 
 Jean-Luc Berthelot (Président) 
 
 
     
    
    

LE CLUB DE LA BONNE EQUIPE    ::::    
    

    

    

Le Club « La bonne Equipe » passe bien l’hiver. Il y a de nombreux participants aux 
« mardis du club » avec en préparation la rencontre festive du 1er février à laquelle 
peuvent participer tous ceux qui le souhaitent.  
Actuellement le Club compte 45 adhérents de 59 à 92 ans. Chacun choisit les activités qui 
l’intéressent. Au cours de l’année 40 adhérents ont participé aux jeux, repas, sorties, 
visites d’entreprises, spectacles et questions pour les aînés.  La vente des cartes 
d’adhésion 2011 est lancée, le club réserve un bon accueil aux nouveaux membres de 
Lesmont ou d’ailleurs.  
 . 
 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : 

 

A la mi-saison, toujours une vingtaine de licenciés assidus dont nos deux recrues 
masculines fidèles au poste. Alors, si en ce début d’année, il y a le sport dans vos bonnes 
résolutions, n’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les lundis de 19 h 30 à 20 h 30 à la 
salle des fêtes pour un programme complet : échauffement, cardio, abdo, step… assuré 
par Carole. 
 
Pour une inscription en cours d’année, la cotisation est bien sur adaptée, alors pour plus 
de renseignements, contactez Christine LUCQUIN au 03 25 92 79 89 ou Christine FREY 
au 03 25 27 52 20.  
 
 
 
 
 
Plus il y a de licenciés, plus longtemps 
La section pourra survivre. Merci 
 

Présidente : Mme Josette CACCIA tél. : 
03 25 92 45 19 
Trésorier :  Monsieur Julien BOURCIER 
Secrétaire :  Mme Annie HIVERT 
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LES POMPIERS DE LESMONT  

 

 Les pompiers vous remercient de votre générosité l ors de leur passage pour 
les calendriers. 
 
 A noter que le CODIS a répertorié 17 interventions  pour les pompiers de 
Lesmont, interventions majoritairement pour des ass istances à personnes. 
 Ce nombre ne comprend pas les multiples interventi ons pour les nids de 
guêpes. 
 
 

ASSOCIATION DE CHASSE    ::::    
        

    

    Les chasseurs vous remercient de ne pas laisser divaguer vos chiens. En effet cela 
peut perturber le gibier. 
 

POINT LECTURE : 
 
 Lieu d’évasions, de rêveries, de découvertes multiples : historiques, fantastiques, 
botaniques… le point lecture de Lesmont sera ouvert, à la mairie, cette année encore tous 
les mardis de 9 h à 10 h et un samedi sur deux de 1 0 h à 11 h.  
 Bernard-Henri Lévy, Marc Lévy, Céline, Paul-Loup Sulitzer, Henri Troyat, Régine 
Deforges, Michel Jeury et bien d’autres auteurs classiques et contemporains attendent sur 
leurs étagères de vous raconter leurs plus belles histoires. 
 Et comme la lecture n’est pas qu’un plaisir égoïste, ils ne seront pas seuls. Ils ont, 
en effet, réservé une place de choix aux écrivains que compte la Bibliothèque 
Départementale de Prêt de l’Aube, vous permettant ainsi d’accéder à un catalogue encore 
plus abondant. 
 Alors, n’hésitez plus, profitez-en ! 
 Autour du large bureau de fer, Mesdames Stéphanie VAROQUI et Laurence 
LAURAIN vous accueilleront jeunes, moins jeunes, plus jeunes car la littérature pour la 
jeunesse n’est pas en reste dans cet endroit où l’espace est petit mais l’univers vaste. 
 A noter que ce point lecture est également ouvert 
 
 

 

Responsable de corps : 
M. Sébastien WACOMBER 
Tél. : 03 25 27 91 44  

Président : M. Thibault ROYER 
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CORRESPONDANTE JOURNAUX  

LIBERATION CHAMPAGNE ET L’EST ECLAIR 

 
 
 Si vous souhaitez faire passer un article, si vous avez connaissance d’un 
événement, n’hésitez pas à la contacter ; 

    
Créations d’entrepriseCréations d’entrepriseCréations d’entrepriseCréations d’entreprise    ::::    

 
 

Activités Activités Activités Activités extrascolairesextrascolairesextrascolairesextrascolaires    ::::    
    
    

L’Association l’Outil en Main de Brienne le Château ou comment des retraités 
transmettent leur savoir-faire aux plus jeunes. Cette association a pour but d’initier des 
adolescents de 9 à 15 ans aux métiers manuels, par des gens de métier, artisans ou 
ouvrier qualifiés, bénévoles, généralement en retraite, avec de vrais outils et au sein de 
véritables ateliers. Il s’agit donc de partager tout à la fois le plaisir du geste, la 
connaissance de l’outil, les senteurs des matériaux, des matières et des ingrédients qui 
font les métiers de l’artisanat.  
 Plus d’une quinzaine de professionnels donnent de leur temps pour faire découvrir 
chaque mercredi après-midi leur spécialité. Parmi eux, Josiane Hardy, Boulangerie, Pierre 
Guilleminot,  Traiteur, Jean-Pierre Ridet, Pépinière, Claude Couturier, Reliure, Jean-Pierre 
Salaun, Informatique, Guy Millon, Mécanique des cycles, Maryse Druon, Sculpture, Gisèle 
Leone, Couture, Claude Blondelot, Maçonnerie Couverture Charpente, 
Pierrette Degrancourt, Composition Florale, Jean Marie, Serrurerie, Daniel Bourgoin, 
Menuiserie et d’autres accompagnateurs.  

MmeValérie GICQUEL : 
Tél. :03 25 92 17 24 
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 Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Monsieur Pierre 
GUILLEMINOT  (Président de l’Association) au  06 86 70 12 07 ou par email : 
guilleminot@wanadoo.fr  
    

 
 

 
  

 

ECOLE DE LESMONTECOLE DE LESMONTECOLE DE LESMONTECOLE DE LESMONT::::    
 

 
 
 

(Extrait d'un article de Sandra Roger dans l'Est Eclair du 11 décembre 2011) : 

 Afin de faire découvrir le métier de facteur et le parcours d'une lettre de l'expéditeur 
à son destinataire, La Poste est intervenue dans les écoles de la région et notamment à 
l'école de Lesmont le jeudi 9 décembre afin de pouvoir prendre en exemple la fameuse 
lettre au Père Noël. 
  C'est ainsi que le directeur du courrier de la Marne, Olivier Laurain, mais aussi 
deux facteurs, dont la factrice responsable de la tournée dans la commune et les 
communes avoisinantes, sont intervenus auprès des élèves de CP-CE1. 
  Des petits élèves très attentionnés et pas avares de questions comme de réponses 

Les élèves de l'é cole de 
Lesmont avaient rendez-
vous avec la factrice pour 
une séance de découverte 

de son métier et du 
chemin du courrier  

Avez-vous 
reconnu ce jeune 
du village ? 
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sur la façon dont on doit renseigner un courrier pour qu'il arrive correctement à destination. 
« Le but est de les faire travailler sur l'adressage car des mauvaises adresses entraînent 
une mauvaise qualité de service ensuite », indiquait Olivier Laurain. 
  Si les petits de l'école de Lesmont ont écrit à la personne qu'ils souhaitaient, cette 
intervention était également l'occasion pour les agents de collecter les lettres et dessins 
destinés au Père Noël, et de rappeler la démarche à suivre pour que leur lettre arrive à 
destination. 
  

                      

LES RELAIS VILLAGELES RELAIS VILLAGELES RELAIS VILLAGELES RELAIS VILLAGE::::    
  
 
 

Une messe sera donnée le dimanche 27 février à 9h30 . 
.  
 

 
   Eglise St Pierre Es Liens  
   (13ème et 16ème siècles)  
 
 

 

INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS     
MAIRIEMAIRIEMAIRIEMAIRIE    ::::  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Affouages : 

 

 Une parcelle de bois communal sera proposée en affouages pour l’hiver 2011 – 
2012. Le bois sera vendu 6 € le stère. 
 Les candidats doivent venir s’inscrire en mairie avant le 15 mars 2011. 
 

 

 

Secrétariat  : Mme Sylvaine  MAIRE 
Ouvert tous les mardis et vendredis 
De 17 h à 19 h 
Tél. : O3 25 92 20 77 
Employé communal  : M. Jacques DRUJON  

ETAT CIVIL 

Novembre 2010 à janvier 2011 

Décès : 

Madame Andrée BOURCIER le 16 novembre 
Monsieur François BOUCHE le 28 novembre 
 

Si vous souhaitez vous rendre à l'église à d'autres moments, trois 
trousseaux de clés sont disponibles auprès de Mmes Agnès AÏTA, 
Andrée CHOLLET et Monsieur Julien BOURCIER 
 

Mme André e Chollet  
Mme Agnès AÏTA 
Mme Christine ROSENBAUM 
Mme Laurence MILLON 
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Information de la Municipalité : 
 
 Les conseillers municipaux, employés, membres des associations ont participés aux 
cérémonies des vœux et sont repartis pour une nouvelle année au service de la commune. 

 Pour la salle des fêtes, après la pose des nouvelles portes, vont suivre l’amélioration de 
l’isolation et la pose du limiteur de bruit. 

 A la mairie, l’employé communal a manié la scie et le rabot pour que les archives soient 
installées en respectant les normes administratives et pour que nos bibliothécaires bénévoles, 
Laurence et Stéphanie puissent mieux ranger les livres. 

Jacques a aussi étalé à la pelle les 22 tonnes de concassé sur les trottoirs qui continuent  à 
souffrir avec la mauvaise météo. 

 Le bornage de la parcelle de la future école, l’étude pour la réalisation de l’accès et des 
aménagements à faire sont déléguées  au cabinet de géomètres FP Géomètres Experts depuis 
fin septembre 2010. 

 Gérant au mieux les intérêts de la commune, la cession du terrain pour l’euro symbolique 
et la préoccupation légitime de la CCB de prévoir assez de surface pour une extension 
éventuelle de quatre classes ont retardé sa décision jusqu’au 20 décembre 2010. L’emprise a 
été enfin arrêtée à environ 5800 m2. Ce pôle scolaire va être construit et va appartenir à la CCB, 
les Lesmontais peuvent être fiers d’y avoir contribué en cédant le terrain et en prenant les 
travaux de la rue d’accès et des réseaux à sa charge. 

 Remis le 10 novembre 2010, la Communauté de Communes est en possession de l’arrêté 
préfectoral régional préconisant des fouilles archéologiques par celui qui va réaliser les travaux. 
Elle doit effectuer l’appel d’offres, les frais étant répartis au prorata de la parcelle initiale entre 
elle et la commune de Lesmont. Ces fouilles ne retarderont peut être pas le chantier, l’architecte 
du pôle devant procéder en même temps à l’appel d’offre auprès des entreprises d’exécution. 

 Pour Lesmont, la commission travaux va se réunir avec Madame AVOT, notre architecte 
urbaniste,  pour définir l’implantation et les aménagements donnés au futur bâtiment abritant le 
vestiaire de foot. La maîtrise d’œuvre a été confiée par le conseil municipal au même cabinet 
d’architecture que l’école, le cabinet Frank PLAYS. 

La démarche de la commune de Lesmont est de réfléchir à l'insertion du futur pôle scolaire, 
équipement majeur répondant aux besoins de la commune et de la communauté de communes 
et de concevoir un projet d'aménagement sur l'ensemble de ce secteur, dans une perspective de 
développement durable. 

L'ambition de la commune de Lesmont est de profiter de l'arrivée du futur pôle scolaire sur le 
secteur du stade de football pour développer un petit écoquartier rural. Ingrid Avot, Architecte 
urbaniste, qui a eu une mission d'urbaniste conseil auprès de la commune dans le 
développement de ce futur quartier, propose un projet innovant et participatif. Il s'agira d'un 
nouveau lieu de vie pour la commune relié et connecté au centre du village. La commune 
souhaite répondre à l'appel à projets ECOQUARTIERS 2010-2011 lancé par l'état afin d'obtenir 
des subventions pour la mise en œuvre de ce projet. Le projet sera présenté publiquement aux 
habitants de Lesmont mi-mars. La date précise sera communiquée prochainement. 

Elections cantonales : 

A ce jour nous avons connaissance de réunions, qui auront lieu à la Mairie de Lesmont, 
organisées par trois candidats : 

           11 Mars 2011 à 19 H 30 : Monsieur DHUICQ 

           15 Mars 2011 à 18 H 30 : Monsieur MATHIEU 



 9

             16 Mars 2011 à 19 H : Madame  LARIVE 

             19 Mars 2011 à 17 H : Monsieur COUTORD 
 
 
 
 
 

Le Centre Communal d’Action Social de Lesmont :  

Si vous rencontrez des difficultés importantes, n’hésitez pas à venir en 

mairie. La secrétaire pourra contacter un des membres du CCAS qui 

essayera de vous venir en aide. 

 Sachez aussi que L’assistante sociale  DIDAMS, qui s’occupe de la commune de 
Lesmont s’appelle Madame Estelle BEGAUD . Elle assure une permanence à la mairie de 
Brienne tous les mardis de 9 h 30 à midi. Vous pouvez aussi la contacter en appelant le 
Centre Médico Social d’Arcis-Brienne  
 Pour vous aider dans vos difficultés, sachez qu’il existe aussi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensement de la population : 

  
.   Jean Marc PHLIPPON 

Les chiffres du précédent recensement effectué en 2008 viennent de 

paraître : 

 

Populations légales 2008 de la commune de Lesmont 

Population municipale Population comptée à part Population totale 

Source : Recensement de la population 2008 - Limites territoriales au 1er janvier 2010 

356 8 364 

 Un recen sement de la population a lieu en 
janvier 2011. 
 Alain ROSENBAUM, conseiller municipal est le 
coordonnateur communal chargé d'encadrer le 
recenseur, Jean Marc PHLIPPON, habitant de notre 
commune 
 Merci de lui accorder votre meilleur  accueil. 

 

Le Secours Populaire a une antenne à Brienne le Château 18, 
rue Jean Jaurès et propose une campagne alimentaire tout au 
long de l’année. 
Pour cela, il faut fournir vos papiers d’identité, tous vos justificatifs 
de ressources et de charges, un certificat de scolarité pour les 
enfants de plus de 16 ans. 
Les inscriptions se font sur place le mercredi de 15 h à 18 h. 
Pour plus amples renseignements vous pouvez contacter 
Madame FRANCOIS au 06 72 31 87 64 après 18 heures. 

 

L’association EMMAUS, 34, rue de l’Ecole Militaire (ancienne 
école militaire) est ouverte le mercredi de 14 h à 18 h et le 
samedi de 14 h à 17 h. 
Vous pourrez y trouver vaisselle, petit mobilier et vêtements à 
très bas prix et en toute discrétion. 
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler au 07 70 51 
75 26  
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Pour votre sécurité et celle de vos voisins, ayez de bons réflexes : 

 Sans tomber dans la psychose, il faut reconnaître que la vie a changé. Si les voleurs font toujours 
des repérages à pied, ils le font aussi en voiture. S’ils ne tracent plus de signes cabalistiques sur les murs, 
comme vous et moi, ils utilisent leur téléphone portable. 

 Asseyons d’être systématique. 

Comme contact  

Contact avec les parents, les voisins, les amis chaque jour. 

Contact en allant à plusieurs faire les courses, c’est plus rassurant (ex : transport à la demande de la 
communauté de communes). 

Contact en signalant à la gendarmerie (Tel.17) les mouvements suspects d’inconnus à pied ou en véhicule. 

Comme absence  

Absence pour cinq minutes, je ferme la porte à clé. Je ferme le portail. 

Absence, la clé, je ne la mets pas sous le tapis, le pot de fleurs ou la boite aux lettres, le voleur connaît. 

Absence je ne laisse pas de mot : « je reviens à 16 heures ». 

Absence, je laisse la clé au voisin qui relève la boite aux lettres, ouvre les volets pendant la journée. 

Absence pour plusieurs jours, je préviens la mairie, la gendarmerie. 

Comme démarchage  

Démarchage, je ne laisse jamais entrer même un enfant, ce pourrait être du repérage. 

Démarchage sans rendez-vous, demandez la carte professionnelle, sans laisser entrer, téléphonez à 
l’entreprise pour vérifier.   

Démarchage téléphonique, ne dites pas que vous êtes seul(e). Dites « je vais réfléchir, je vais me 
renseigner, donnez moi votre nom, votre téléphone, je vous rappellerai ». 

Démarchage… et si ce que vous avez acheté ou commandé ne va pas : en France selon la loi, en temps que 
particulier vous avez 7 jours pour vous rétracter. 

Comme alarme  

Alarme en gardant toujours un téléphone à portée de main. 

Alarmes volumétriques et sans-fil deviennent abordables. Faites-les hurler à l’intérieur c’est efficace. 

Alarmes visibles à l’extérieur ou avec des autocollants « sous alarme » encore plus efficace… 

Comme internet  

internet, Ne jamais suivre le lien ou ouvrir la pièce jointe dans le mail que vous recevez de votre 
« provider », cela peut être du « fishing ». Contactez votre fournisseur en prenant le lien et l’adresse de 
confirmation de votre abonnement d’origine 

internet, si le viagra hors prescription médicale, n’est pas garanti, l’arnaque par tout ce qui est loteries et 
jeux de hasard est bien réel. Au mieux vous gagnerez des spams. 

Internet, quant à « la pauvre petite fille d’ancien ministre qui a hérité d’un compte à millions de dollars » 
ou simplement si mignonne sur la photo « mais avec un petit frère dont le cancer est incurable au fin fond 
de la Russie… »… surtout si le téléphone commence par 225… pour toute cette misère du monde, 
engagez-vous et payez pour aller travailler dans les ONG, c’est plus sûr… 
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ADRASDT :ADRASDT :ADRASDT :ADRASDT :    
 Vous connaissez l'ADRASDT, Association de défense des riverains de l'axe Saint Dizier-
Troyes, qui propose deux solutions aux graves nuisances dues aux poids lourds : une déviation des 
camions en transit par l'autoroute A26 ou le contournement des villages. 
 Cette association a mené déjà diverses actions comme l'opération "maisons à vendre" à 
Piney. Son siège se trouve 46, rue de la Chapelle à Piney. Si vous voulez les rejoindre...  
    

Radio PlataneRadio PlataneRadio PlataneRadio Platane    ::::    
 

 - Madame BROCHETON, notre ex boulangère s’est reconvertie. Elle exerce désormais la 
profession d’assistante maternelle à Dienville. 
 
 - Les Etablissements KESSLICK de Chalette ont ré ouvert leurs portes début décembre 
 

 

PHOTO SOUVENIRPHOTO SOUVENIRPHOTO SOUVENIRPHOTO SOUVENIR    
 
(transmise par Madame Agnès AITA) 
 

 
 

Debout de gauche à droite : M. René Drujon, M. Marcel Drujon, Mme Longin, Mme Billiout, 
M. Page, X, Mr. Louis Gérard 
Assis de gauche à droite : M. Marcel Bourcier, M. Billiout, M. Pierre Royer, M. Touch,  M. 
Paul Millon 
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Hommages : 
 
 
Andrée Bourcier nous a quittés  
 

Alors qu'elle entrait dans sa centième année, Andrée Bourcier, notre doyenne a 
quitté sa famille, ses amis, son village mardi 16 Novembre. Née le 6 novembre 1911 à 
Saint Brieuc, elle emménage à Lesmont avec ses parents où, à 15 ans, elle épouse 
Marcel Bourcier, mécanicien. Entraînés par le tourbillon de la vie, Andrée et Marcel ne se 
sont jamais arrêtés. Tout en élevant leurs 4 enfants, Jean, Jeannine, Roby et Patrick, ils 
ont mené de front leurs affaires. Andrée a eu une vie pleine et enrichissante avec de 
grandes joies et des peines ineffaçables comme le décès de son mari, de deux de ses fils 
et le handicap de son gendre Christian. Sous l'occupation, Andrée conduisait un véhicule 
qui faisait office d'ambulance, plus tard elle a conduit un taxi puis, avec son fils Roby, elle 
a tenu l' Auberge Munichoise pendant de nombreuses années. Croyante, elle demandait 
souvent la communion, des messes à son domicile et a eu le bonheur de recevoir Mgr 
Daucourt accompagné de l'Abbé Crépin.  De l'avis de ses amis, Andrée faisait preuve 
d'écoute et d'attention à l'autre ; bonne, discrète, tolérante, accueillante et toujours 
coquette, elle recevait beaucoup de monde, de tous âges qui venaient bavarder avec elle. 
Même tout récemment, alors qu'elle avait rejoint la Résidence de Loménie à Brienne Le 
Château, elle aimait s'enquérir du devenir de chacun dans le village et aux alentours. A 
ses enfants, petits enfants et arrières petits enfants et à toute sa famille, nous présentons 
nos sincères condoléances et à vous Andrée, nous vous souhaitons le repos près du 
Père.  

 
Un jeune habitant de Lesmont nous a quittés  
 

A l'age de 30 ans, Mr François Bouché, habitant de Lesmont depuis 2007, est 
décédé dimanche 28 Novembre. Pâtissier à Brienne Le Château, passionné 
d'aquariophilie il aimait également partager son temps avec ses amis motards. Il laisse 
derrière lui son épouse Paméla et son tout jeune fils Loan à qui nous présentons nos 
sincères condoléances.  
 

 

 

 

 

 

 

  

  La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le 1er Mars. 
Ces réunions sont ouvertes au public.  
 
 
 

 

 
aaaavec le partenariat de la Communauté de Communes du Briennois           


