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 Rien n'est plus merveilleux que le  
regard d'un enfant recevant son cadeau de 
Noël. 
 
 Comme lui, sachons nous émerveiller, 
nous attendrir et apprécier notre chance de 
vivre et d'échanger ensemble. 
 
 Dans cette vie, il y a des joies, il y a des 
peines à partager. 
 
 Meilleurs voeux de joie et de bonheur à 
tous pour cette année 2013 et surtout "une 
bonne santé". 
 
 
   Francois Bradier, maire 
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Du Côté des AssociationsDu Côté des AssociationsDu Côté des AssociationsDu Côté des Associations    ::::    
    

LE COMITE DES FETES :    
    

 L'ensemble des membres du comité des fêtes se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs 
vœux pour 2013. 
 Je vous rappelle que le comité des fêtes a pour objet l'animation de la vie sociale et culturelle 
du village au bénéfice de sa population, c'est pourquoi votre avis est important. Alors n'hésitez pas à 
nous en faire part ou à émettre vos idées (vous pouvez pour cela utiliser la boite aux lettres du comité 

des fêtes) et si vous souhaitez vous investir, alors venez nous rejoindre, vous n'avez pas besoin 
d'attendre l'assemblée générale pour cela, la porte est ouverte à tout moment de l'année. 
En 2012, la fête patronale à encore une fois été un beau succès grâce à tous les bénévoles que je 
remercie une nouvelle fois; la soirée beaujolais (à boire avec modération) a réunis une quarantaine de 
convives autour de divers pains et cochonnailles... 
 Nous avons également innové pour la décoration du village au moment de Noël en recyclant les 
fûts de bière de la fête (les boules sous la halle), et grâce à la générosité d' Alain DEWITTE qui nous a 
fait don d’un grand nombre de décorations et guirlandes. 

 Vous pouvez d'ores et déjà noter les dates de nos prochaines manifestations: 
23 Mars: Concours de belote 3 et 4 août : Fête patronale 
6 avril: Chasse aux œuf 1 septembre : Concours de pétanque 
5 mai : Randonnée 5 octobre : Loto 
3 juin : Méchoui 15 décembre : Noël de la Commune 
13 et 14 juillet : Fête nationale 
 Vous avez également pu voir dans vos boites aux lettres que nous souhaitons organiser au 

printemps une sortie au cabaret la Coupole des Anges au départ de Lesmont en bus avec repas et 
spectacle un dimanche midi pour 82€. Avant de lancer les inscriptions, nous avons besoin de savoir si 
nous pouvons atteindre le nombre minimum de 40 personnes (pour le bus), c'est pourquoi nous vous 
avons demandés de nous faire savoir si vous seriez intéressés par l'intermédiaire du coupon joint à 
l'annonce de l'assemblée générale. 

Bonne Santé à tous  Le Président.   
             
    
    
    

LE CLUB DE LA BONNE EQUIPE    ::::    
    

 La Bonne Equipe mène bon train.  
 D’abord quelques résultats : Marie-Claude s’est distinguée à la finale départementale des 
« Questions pour les Aînés ». Mauricette, Gilles, Jean-Pierre et Mireille se sont placés 
avantageusement aux épreuves de Remue Méninges et ont été récompensés (visites de Troyes, romans) 
Vie du groupe : Au téléthon 80 boites de gâteaux vendues et il en a manqué. Dans la presse, vous avez 
pu lire que Lesmont avait été le siège d’une « Réunion de Secteur », c'est-à-dire rencontre des 

responsables des 10 clubs du dit secteur.  
 Moments agréables : 27 participants au goûter de Noël. Galette des rois le 8 janvier pour la 
1ère rencontre de l’année 2013. . Des adhérents non joueurs rejoignent le Club à 16h30 et finissent 
l’après-midi : goûter, bavardages, échanges.  
 De nombreux projets sont déjà à l’étude. En mai les adhérents des 10 clubs du secteur se 
retrouveront à Lesmont pour une journée amicale. (c’est une centaine de personnes que nous 
accueillerons de notre mieux). 
 La Bonne Equipe ne demande qu’à se développer. Nous accueillons avec plaisir les nouveaux 

membres. 
 Merci aux adhérents qui viennent des communes voisines : Bétignicourt, Molins, Préc St Martin, 
Précy Notre Dame, Pel et Der, Epagne et Brienne (13 personnes). 

Présidente : Josette CACCIA  
tél : 03 25 92 45 19 
Trésorier : Marie Claude VENET 
Secrétaire : Annie HIVERT  

Présidente : JP LUCQUIN tél : 03 25 92 79 89 
Vice présidente : Corinne VANDEN BERGHEN 
Trésorier : Christophe LAURENT 
Vice trésorier : Régis DE CARVALHO 
Secrétaire : Cathy DE CARVALHO 
Vice secrétaire : Malorie HERVY 
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CERCLE SPORTIF DES 3 VALLEES 

 

 

Nous sommes déjà à mi-saison. Le nombre de licenciés a progressé d’une dizaine par rapport à la saison 
dernière.  
Les deux équipes séniors participent à leurs championnats respectifs en nombre et en quantité.  
Chez les jeunes, U6, U11 et U13, nous arrivons à être indépendants. Les déplacements sont difficiles à 
assumer, les parents sont de moins en moins disponibles. Les vestiaires sont également un problème, ils 

sont très peu accueillants et peu opérationnels.  
En U15, nous sommes en entente avec CRENEY. En seconde phase de championnat nous évoluons en 
excellence.  
En U17, nous sommes toujours avec CHARMONT.  
Un effort est demandé à tous afin que ces joueurs puissent pratiquer leur sport favori dans de bonnes 
conditions. 
Merci de votre accueil pour la vente des calendriers 
Dates à retenir :  Samedi 23 février Concours de belote à BRAUX à partir de 13h30 

Samedi 16 mars, dîner dansant à BRAUX. 
 

 

 

 

 
Equipe 1ère du Football Club de Lesmont 
Saison 1940-1941 (création) 
De gauche à droite 
Debout : Pierre Jumelle, Julien Bourcier, XXX, 
Charles Bourcier, Georges Antoine. 
Accroupis : Lucien Debert, 2ème rang Marcel 

Drujon, XX le goal, Michel Masson, Maurice 
Vitry et XX 

 Equipe 1ère du Football Club de Lesmont 
Saison 1942-1943  
De gauche à droite et de haut en bas 
1er rang : Georges Antoine, Raymond Saucey, 
XX, François ROGER, Robert François 
2nd rang : Marcel Drujon, Lucien Debert, 

Marcel Masson, Jean Valentin, Maurice Antoine. 
Le goal : Jean Guichard 

 

 

    
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 ; 
    

    

Président : JL BERGTHELOT 
Tél. : 03 25 92 43 93 

Mme Valérie GICQUEL 
Tél. : 03 25 92 17 24 
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Relais VillageRelais VillageRelais VillageRelais Village    ::::    
    

 
 Une messe aura lieu Dimanche 17 février 2013 à 10 h 30 à LESMONT 
 
 
 
 

SSSSouvenirouvenirouvenirouvenir        Familles honorées en 1993 Familles honorées en 1993 Familles honorées en 1993 Familles honorées en 1993 ::::    
 
Le 6 juin 1993, à l’occasion de la fête des Mères, 7 diplômes ont été remis dans le cadre de la médaille 
de la famille française. Monsieur Roche, Conseiller Général et Monsieur Bourcier, Maire de Lesmont ont 
remis les diplômes à (de gauche à droite sur la photo) : 
Andrée Bourcier (Belhom), Colette Masson, Madeleine Millon, Colette Duval, Andrée Chollet, Mireille 
Ghirardi et Maurice Ghirardi 
 

 
 

La médaille de la famille est une décoration créée par décret du 26 mai 1920 sous le nom de « médaille 

d’honneur de la famille française », pour honorer les mères françaises ayant élevé "dignement" 
plusieurs enfants. 
Il existe trois degrés de récompense : 

• Médaille de bronze (4 ou 5 enfants élevés) ; 

• Médaille d'argent (6 ou 7 enfants élevés) ; 

• Médaille d'or (8 enfants élevés et plus). 

L'aîné des enfants ayant au moins 16 ans. 
Si vous êtes habitant de Lesmont et pouvez prétendre à l’une de ces médailles, n’hésitez pas à vous 
faire connaître en Mairie. 

    
 

Mme Andrée CHOLLET  
Mme Agnès AÏTA 
Mme Christine ROSENBAUM 
Mme Laurence MILLON 
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Radio Platane :Radio Platane :Radio Platane :Radio Platane :    
 Jean VALENTIN, enfant du village vient d'avoir un nouvel enfant, Florine née le 9 
décembre 2012.  

    
CCACCACCACCASSSS    ::::    
 
 
 
 
 
 
 Les membres de CCAS sont à votre disposition en cas de difficultés pour vous aider à vous 
orienter vers les différents organismes sociaux existants. 

 
 Par ailleurs un courrier a été envoyé aux différents cabinets de médecins ainsi qu'à la 
Pharmacie de Piney pour leur expliquer que nous pouvons récupérer des médicaments le soir en rentrant 
de notre travail et venir les déposer aux personnes qui seraient malades et qui n'auraient pas de 
moyens pour aller les chercher. (Le médecin pourrait déposer l'ordonnance à la pharmacie au retour de 
sa tournée et la pharmacie préviendrait un membre de la commission). 
 Un service équivalent existe sur Brienne. Les pharmacies proposent à leurs clients habituels qui 

ne peuvent pas venir chercher leurs médicaments, de leur déposer en fin de journée. Il suffit que 
l'ordonnance leur soit lue soit par le client soit par le médecin. 
 

 
 
 
 
 

Point Lecture :Point Lecture :Point Lecture :Point Lecture :    
 
 
 En ces retours de frimas, l'équipe de la bibliothèque de Lesmont, Delphine et laurence, 

présentent leurs meilleurs voeux à tous les amoureux de mots et aux autres. 
 Cette année encore, les adhérents verront leur choix s'élargir grâce aux nombreux dons qui ont 
été généreusement faits et nous invitons chaleureusement tous ceux qui hésitent encore à ne plus 
craindre de passer le seuil de cette caverne d'Ali baba de la littérature française et étrangère. 
 Pour ce début d'année nouvelle, nous vous engageons à faire le voeu de vous laisser surprendre 
puisqu'après tout, sans essayer, il n'est point de réussite ! 
 
 

 
 

Membre hors conseil municipal  : 
- Christine FREY 09 83 26 52 20 
- Christelle JARDON 03 25 92 17 48 
- Espérance PASCAL 03 25 27 22 15 
Membres du conseil municipal : 
- Annie COUVRAND 03 25 92 40 24 
- José ENGEL 03 25 92 44 43 
- Valérie GICQUEL  03 25 92 17 24 

Après les bancs, voici la table de ping pong achetée par 
le CCAS et installée par Jacques DRUJON et Thibault 
ROYER dans le parc de la Mairie. 
Nous espérons que vous viendrez nombreux profiter, 
dès les beaux jours, de ce nouvel équipement. 

Accueillante et gestionnaires  : 
- Mme Delphine JOBERTY 
- Mme Laurence LAURAIN 
Horaires d'ouverture  : 
- mardi de 9 h à 10 h 
- samedi de 10 h à 11 h  

A VOS RAQUETTES ! 



 6 

A médiA médiA médiA méditer :ter :ter :ter :    
 

 

    
CovoiturageCovoiturageCovoiturageCovoiturage    ::::    
  

Vous pouvez toujours exprimer vos souhaits de covoiturage en mairie. 
Deux personnes partent chaque matin ensemble à tour de rôle. Elles travaillent sur Troyes et la 

Chapelle entre 8 h et 17 h. 



 7 

    
InfoInfoInfoInformations rmations rmations rmations     
Mairie : Mairie : Mairie : Mairie :     
 
 
 

 

Bienvenue aux nouveaux habitants : 

 
Monsieur Jérôme PAUL, 11, rue de Précy Notre Dame. 
Monsieur Janick GOBERT, avenue Patton (ex auberge munichoise) 
 

Noël communal  

 
Comme chaque année, le Conseil Municipal en collaboration avec la commission des Fêtes et le comité 
des Fêtes a convié les aînés de la commune au repas de Noël qui a eu lieu le Dimanche 16 décembre 

dernier.  
Avant de débuter le repas François Bradier, Maire de Lesmont, et son Conseil Municipal mettaient à 
l'honneur Fabrice Di Masso habitant de la commune et en formation pour les pompiers. En effet, au 
cours de l'année 2012, il a suivi avec succès deux formations ; tout d'abord en septembre un stage 
d'opérations diverses (premières interventions, nids de guêpes) puis en novembre un stage incendie 
(repérage, sauvetage et mise en oeuvre des moyens en cas d'incendie). Reste à venir la formation PSE1 
(secours à la personne) qui lui permettrait d'être opérationnel au printemps. "C'est un véritable 

investissement personnel nécessaire à la vie de la communauté" souligne t'il. Mais il reste que Fabrice 
ne peut intervenir seul et à présent, seuls trois autres personnes sont en attente de dates de stages. 
Le souhait des élus est qu'il soit suivi par d'autres habitants de la commune, prêts à consacrer du 
temps pour ces formations et ainsi relancer un Centre de Première Intervention opérationnel. Ce 
souhait sera certainement confirmé samedi 12 janvier lors des voeux du Conseil Municipal aux 
habitants de la commune. 
 
 

 
 

Secrétariat  : Madame MAIRE  
Ouvert tous les mardis et vendredis 
De 17 h à 19 h 
Tél : O3 25 92 20 77 
Employé communal : MrJacques DRUJON 

Le MOT DE FABRICE DI MASSO : 
 
L'effectif actuel est de 5 pompiers, ce qui n'est 
pas de trop, voire même trop peu si l'on veut 

relancer notre CPI.  
Alors, chers Quentons et Quentonnes, n'hésitez 
pas à rejoindre la compagnie des Pompiers de 
LESMONT qui vous attend les bras ouverts. 
Oui  mais, me direz-vous, la tâche est ardue et le 
temps à passer en formations est important; mais 
il y va de la vie communautaire de notre village ! 

Alors, si vous souhaitez de plus amples 
renseignements, n'hésitez pas à contacter Mr 
Fabrice DI MASSO, Bruno et Corinne 
VANDERBERGHEN ou Thibault ROYER . IL se 
feront une joie de vous renseigner. 
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En ce qui concerne le repas, 35 convives ont répondu à l'invitation afin de passer un agréable moment. 

Le repas avait été préparé par le traiteur "Monsieur Denis GAGON" du restaurant "La VELOVOIE" à 
l'ETAPE .  
Pour ceux qui le souhaitaient, 12 plateaux repas ont été apportés au domicile de ceux-ci par  Christine 
LUCQUIN et Xavier SCHMIDT de la commission des Fêtes. Un accueil très chaleureux leur est 
réservé chaque année lors de cette distribution.  
 
 

 
 
Puis vers 17 heures c'était le tour des enfants auxquels a été présenté un spectacle de magie et de 
jonglerie en attendant l'arrivée du père Noël chargé de cadeaux comme à son habitude. Il était 
accompagné de cinq jolis lutins. 
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Voisins vigilants : 
 
Un protocole de participation citoyenne « Voisins Vigilants » a été signé entre la  communauté de brigades de 
Brienne le Château et la mairie afin d’apporter une action complémentaire et de proximité aux services de la 
gendarmerie nationale dans leur lutte contre les phénomènes de délinquance. Une signalétique dissuasive va être 
implantée à l’entrée et la sortie du village. 

 

Sécuriser son habitation 
Protéger et renforcer les points d'accès (portes, fenêtres, entrée principale et secondaire, etc...) ; 
Ne pas laisser d'argent liquide ou de bijoux facilement accessibles et ne pas ranger les clés de véhicules dans des 
endroits aisément repérables. Ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes même pour une absence de courte durée 
(chercher les enfants à l'école, boulangerie etc...). Ne pas cacher ses clés sous un paillasson, dans un pot de fleurs 
ou tout endroit à l'extérieur ; 
Ne pas laisser entrer chez soi des inconnus ; 
Eviter les signes révélant son absence (courrier accumulé dans la boite à lettres, prospectus qui s'amoncellent sous 
la porte, dates d'absence sur le répondeur téléphonique etc...) ; 
Ne pas laisser d'outils ou de matériels à l'extérieur de son habitation pouvant faciliter les méfaits des 
cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage divers, etc...) ; 

Entretenir ou faire entretenir la végétation de son domicile de façon à ce que son habitation reste assez visible de 
la rue. Bien identifier le numéro de sa résidence afin de faciliter l'intervention des services de gendarmerie. 

Surveiller l'environnement proche 
Demander à un voisin de confiance de porter une vigilance particulière à son domicile en cas d'absence ; 

Signaler ses dates d'absence prolongée à sa brigade de gendarmerie. Des passages pourront alors être effectués 
par des patrouilles 

Signaler toute présence suspecte 
Signaler en composant le 17, les véhicules et/ou individus (y compris adolescents) qui semblent se livrer à un 

repérage des lieux (village, quartier, habitation) ; 
Donner si possible des éléments précis d'identification (type, marque et couleur des véhicules, plaques 

d'immatriculation, tenues vestimentaires, etc...). 

 

Les travaux communaux  

 Le travail, tant administratif (soucis administratifs du pôle scolaire pour la secrétaire) que de 

terrain n'a pas manqué ces derniers temps. 
 Notre employé communal Jacques DRUJON a terminé la réfection des nombreux avaloirs 
bancals et rendant la circulation dangereuse dans nos rues. 
 Après réunion et décision de la commission des travaux, la réfection des murs intérieurs de la 
salle des fêtes avec leur décapage et leur mise en peinture est bien engagée. 
 En plus de l'entretien courant, on peut souligner que des réparations de portes, de plomberies 
ou mécanismes sont diligemment réalisées par notre "service technique communal". 

 

Pôle scolaire 

 Après la pose de la première pierre à laquelle les parents des élèves ont pu assister, les travaux 
du pôle scolaire avancent rondement. 

Il faudra donner un nom à ce nouveau Pôle scolaire. Si vous avez une idée, venez la dire en Mairie 

 ���� Côté bâtiment à la charge de la CCB, la réunion de chantier chaque lundi avec les 

entreprises en suit pas à pas les progrès. Les murs sont dressés. La pose de la toiture est bien engagée. 
Elle sera suivie par la mise en place des menuiseries extérieures et la finition du chauffage par 
géothermie. 

Pour mieux protéger votre domicile contre les 
risques de cambriolages pensez à la règle des "3S 



 10

 ���� Côté voie d'accès à la charge de la commune, le terrassement et les fondations de la voie 

ont été réalisés avant les fêtes. 
 Des négociations actives des membres de la commission communale des travaux et du conseil 
municipal, insistant sur le rôle de la commune qui est de viabiliser et non de renforcer les réseaux 

électriques ont permis de faire baisser la note de l'alimentation en électricité. La commune ne prendra 
en charge que 2 680 € et non pas les 24 100 € que nous avions reçu comme devis. 
 Le coût  de la voie d'accès est donc à ce jour : (état réalisé par le MO géomètre) : 
 

 

Hommage à : 
 Mademoiselle Louise PERRIERE décédée le 18 novembre 2012 à l'âge de 91 ans. Madame 
PERRIERE était la gouvernante de Monsieur Pierre ROYER, menuisier, qui habitait rue Général De 
Gaulle. Madame PERRIERE a habité Lesmont une vingtaine d'année jusqu'en 1980 avant d'aller habiter 
Plaines St Lange. 
  

 La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 29 janvier 2013 à 19 h. 
Ces réunions sont ouvertes au public.  

 

 
AvecAvecAvecAvec le partenariat de la Communauté de Communes du Briennois           


