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 Oui, c’est la crise… 
 
 Mais comme nous l’a rappelé le 8 mai, après 
des épreuves bien pires,  la France a su souvent se 
relever victorieuse. 
  
 Hier est passé, levons nous et regardons 
devant…  
 
 
 
 
 
   Francois Bradier, Maire 
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Du Côté des AssociationsDu Côté des AssociationsDu Côté des AssociationsDu Côté des Associations    ::::    
    

LE COMITE DES FETES :    
    

  
Voici un petit rappel des dates de nos prochaines manifestations : 
2 juin : Barbecue des beaux jours (avec cochon de lait grillé) 
13 et 14 juillet : Fête nationale  

3 et 4 août : Fête patronale  
1 septembre : Concours de pétanque  
5 octobre : Loto  
15 décembre : Noël communal  
 
Vu le peu de retour que nous avons eu concernant une éventuelle sortie au cabaret la Coupole des Anges 
au départ de Lesmont en bus avec repas et spectacle un dimanche midi, l'idée a été abandonnée pour ce 
printemps. 

 
Un évènement est également en préparation, et oui le 4 juillet de cette année  le Comité des Fêtes de 
Lesmont fêtera ses 30ans!!!!! Surveillez vos boites aux lettres, nous en reparlerons d'ici peu. 
 
Le dimanche 5 mai dernier a eu lieu la randonnée pédestre du comité (14km sur le chemin des libellules) 
qui s’est déroulée sous un soleil radieux avec une pause pique-nique agréable et conviviale; il est 
malheureusement regrettable qu’il y ait eu si peu de participant de Lesmont… 
    

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 participation et votre avis sont importants. 
Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou à émettre des idées (vous pouvez pour cela 
utiliser la boîte 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 
tous moments de l'année. 
 

Bon printemps à tous 
 
          Le Président. 
    
    
    
    

LE CLUB DE LA BONNE EQUIPE    ::::    
    

  
 
La Bonne Equipe a tenu son Assemblée Générale le 13 mars dernier. 30 participants. 3 adhérents se sont portés 

volontaires pour rejoindre les membres du Conseil d’Administration et prendre part aux responsabilités. Bravo à 
eux ! 
 
La Bonne Equipe se prépare à recevoir les 10 clubs d’aînés constituant le secteur. Plus de 100 personnes sont 

attendues le 5 juin prochain.  
On se prépare ! Restauration – Activités (visites commentées, jeux). 
Chacun de nous va tenir un rôle pour accueillir et tenir cette rencontre. Avec un beau temps… Succès garanti !! 

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 
Trésorier : Christophe LAURENT 
Vice trésorier : Régis DE CARVALHO 
Secrétaire : Cathy DE CARVALHO 
Vice secrétaire : Malorie HERVY 
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Date des prochains après-midi pour notre club : 14 mai, 28 mai, 11 juin et 25 juin. A titre d’essai rejoignez nous 
(sans engagement) Bonne ambiance assurée : tarot, belote, scrabble, jeu de boules, marche pour ceux qui le 
souhaitent.  
Aucune condition d’âge n’est requise... Alors A bientôt… 
 
 

CERCLE SPORTIF DES 3 VALLEES 

 

 Après une longue période hivernale, les entraînements et les matchs ont repris. Joueurs, 
éducateurs se sont retrouvés et ceci jusqu’à la fin juin.  
 
Le 12 avril dernier, le club s’est vu remettre, de la part de la Fédération Française de Football, le label 
de bronze des écoles de foot en milieu rural. Le gros travail des éducateurs a été récompensé et salué 

comme il se doit par les représentants du district, du club, des communes voisines et des jeunes 
joueurs.  

 

 
 

Le concours de belote et le repas dansant ont connu un succès satisfaisant. Pour notre premier loto, se 
fut une énorme satisfaction, la salle était comble et les lots de grande valeur. 
N’oubliez pas notre concours de pétanque à Lesmont le 29 juin.  
Un gros travail nous attend encore afin que les résultats soient à la hauteur de nos espérances. 
    

    
Relais VillageRelais VillageRelais VillageRelais Village    ::::    
    

 
Nouvelles de notre ensemble paroissial 

 
� Messe en l'église St Pierre Es Liens de Lesmont le samedi 15 juin à 19h00 
 
� Dimanche 9 juin, à Brienne Le Château, messe d'action de grâce pour les  
25 ans de sacerdoce de l'abbé Xavier De Zutter suivie d'un déjeuner paroissial  
à la salle des fêtes de Radonvilliers. Apéritif et repas partagés, merci à chacun  
d'apporter un ou plusieurs éléments du repas afin de vivre un moment de joie  

et de convivialité en communauté. Animations pour tous.  
Bienvenue à chacun et chacune.  
 

Mme Andrée CHOLLET  
Mme Agnès AÏTA 
Mme Christine ROSENBAUM 
Mme Laurence MILLON 

Président : JL BERTHELOT 
Tél. : 03 25 92 43 93 
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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; 
 
 
 

NOS ENTRENOS ENTRENOS ENTRENOS ENTREPRISESPRISESPRISESPRISES    
 
Changement de propriétaire au Fil de l’Aube : 

    

 
 
 Côté restauration, Thierry a le plaisir du métier et avec Sophie Bassen, serveuse, ils annoncent 

des menus du jour et une carte avec des produits frais et si possible locaux. Que du « fait maison » 
comme le souhaitent les clients du midi de cet établissement, routiers et artisans travaillant aux 
alentours.  
 Il organisera également tous les mois une soirée à thème avec animation. La prochaine sera une 
soirée barbecue le samedi 8 juin avec saucisse merguez poitrine et cote de boeuf pour un prix de 10 € 
par personne. 
 

A propos : Ouvert du lundi au vendredi avec un menu du jour. Le vendredi soir et samedi avec une carte 
d’entrées et de viandes. Pizza sur place ou à emporter sur commande. Grand parking. 
Horaires : le lundi de 7h30 à 15h00 puis de 17h30 à 22h00, du mardi au vendredi ouverture dès 6h30, 
le samedi de 7h30 à 15h00 puis 17h00 à 22h00. Fermé le dimanche. 
Contact : 03.25.92.42.85 ou 06.18.80.07.52  
 

 

 Une nouvelle aventure commence pour le 
bar-restaurant « Au Fil de l’Aube » de Lesmont. 
Depuis le 14 février et un mois après d’importants 
travaux de nettoyage et rajeunissement du lieu, 
Thierry Dutus, 36 ans, en a pris la gérance. C’est 
dans un nouvel espace plus moderne et plus lumineux 
que sont reçus les clients avec un espace style 
lounge-bar pour boire un verre entre amis et une 

salle de restaurant jusqu’à 44 couverts.  
 
 La soirée d’inauguration a réuni une 
quarantaine de personnes, famille, amis dont Guy 
Bernier, Conseiller Général du Canton de Ramerupt 
et Jean-Michel Mignard, musicien guitariste venus 
souhaiter bonne chance au nouveau patron. 

 

Valérie GICQUEL : 
Tél. :03 25 92 17 24 
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Les Granulés Aubois de JMC s'installent à Lesmont : 

 

 
 
 Diplômé Qualibois, ses activités principales sont, la vente et livraison à domicile de granulés, la 
vente et l’installation de poêles à granulés de bois de 6kw à 14kw équipés d’un décendreur automatique, 
l’installation de conduit de fumée, l’entretien de poêles toutes marques et le ramonage des cheminées. 
Toutes ses installations bénéficient d’une garantie décennale. 

 En plus de son implantation à Lesmont, on le retrouve sur toutes les foires commerciales et 
artisanales dans un rayon de 50 km. 
  
Côté pratique : Le show room est situé au 40 route du général de gaulle à Lesmont, près de la station 
service. Ouvertures le lundi et vendredi de 14h à 18h00 ainsi que le samedi de 9h à 12h00 et de 14h à 
18h00. Possibilité de prise de rendez-vous au 06.83.80.03.68 
 
 
Une nouvelle adresse pour notre photographe : 

 

                                                                                                                                   
 
Comme vous l’avez peut-être remarqué, votre photographe JP!xL PHOTOS a déménagé et se trouve 
désormais à hauteur du 16 Grande rue. 
Un studio photo tout neuf ! En effet, en plus du déménagement JP!xL PHOTOS a agrandi ses locaux 
afin de mieux vous servir et vous offre à présent la possibilité de vous faire photographier dans un 
véritable studio professionnel. 

N’hésitez donc pas à pousser la porte de JP!xL PHOTOS, que ce soit pour un mariage, un baptême, une 
communion, une grossesse ou une naissance, mais également pour des photos d’identité, des retirages 
d’après d’anciennes photos, ou simplement pour un renseignement, Jean-
Pierre LUCQUIN sera ravi de vous accueillir dans ses nouveaux locaux et de 
vous informer au mieux. Alors à bientôt chez JP!xL PHOTOS !                                                                                                     
 

 Depuis le mois de janvier, un magasin 
d’exposition de poêles à granulés a ouvert ses 
portes à Lesmont. Jean-Marie Collard, gérant de la 
société « Les Granulés Aubois de JMC », , a décidé 

de créer une société sur un marché porteur en 
France et qu’il connait bien puisqu’il a précédemment 
travaillé dans l’industrie du bois dont 2 années dans 
la fabrication de granulés. 
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Les Quentons à la Une :Les Quentons à la Une :Les Quentons à la Une :Les Quentons à la Une :    
    

 
 
 
 
 

 
 

Article paru dans l’Est Eclair et Libération Champagne du 27 février 2013 
 
 
 

Une belle prise pour Alex 
 
Pour ses chocolats de Pâques, Alex 
du Fournil de Lesmont a travaillé 
sur le thème de la mer et, 
l’inspiration faisant, une belle pièce 
est sortie de l’eau en 3 heures de 
temps selon la modestie de 
l’artiste. 2 poissons, une moule sur 

un socle en forme d’œuf et 8 
volutes composent cette œuvre de 
1kg700 qui a nécessité 4 gros 
moulages et 8 petits pour le plaisir 
des enfants qui raffolent du 
chocolat au lait.  
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Fête des voisinsFête des voisinsFête des voisinsFête des voisins    ::::    

Cette année, la Fête des Voisins a lieu le vendredi 31 mai 2013  

Origine de cette fête 
La fête des voisins est une initiative française qui date de 1999. C'est Atanase Périfan qui en a eu 
l'idée. Il organise cette année-là, dans le 11e arrondissement de Paris, ces festivités avec un concours 
de l'association Paris d'Amis qu'il a créée. Les raisons de ce concept sont liées à la volonté de briser 
l'isolement des habitants d'un même immeuble, rue, quartier, voire d'une même ville. En 2000, cette 
fête s'inscrit dans la majeure partie des villes de France. Elle a généralement lieu le dernier vendredi 
de mai ou le premier du mois de juin, en soirée. 

 
 
 
 
 

    
    
    
    

 

Si vous souhaitez organiser 
une fête des voisins, 
n'hésitez pas. Il est aussi 
toujours possible de le faire 
à une autre date…. 

Le groupe « Joli Falzar » continue sa 
progression au fil des concerts qu’ils 
donnent quasiment tous les week-ends.  
 
Dernièrement, ils se sont qualifiés pour la 
finale du tremplin Uppercut qui se 

déroulera lors des Nuits de Champagne 

2013. 
 
L’enregistrement de leur CD est toujours 
en cours, vous pouvez déjà écouter 
quelques morceaux sur leur site myspace. 
Leur dernier titre ESPERANZA, enregisté 
en janvier dernier dans le studio Olympe, 

est sur Deezer, le premier site d’écoute de 
musique à la demande. 
http://www.deezer.com/album/64318

88 
 
� Voici leur flyer que vous pourrez vous 
procurer lors de leurs concerts 
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Le MotoballLe MotoballLe MotoballLe Motoball    ::::    
 

 

 

Les motos du Suma vont de nouveau vrombir pour la saison 2013 au Stade Gaston Arbouin de mars à 
octobre 
 

A deux pas du stade de l'Aube, c’est un autre ballon rond  
qui tourne mais les joueurs sont sur des motos ! Le motoball  
reprend ses droits … 
 
Depuis sa création en 1938, l’association SUMA, a pour objet  
la pratique du motoball et est un des clubs phare de notre région  
toutes activités sportives confondues. 
Le club compte 3 équipes des plus jeunes aux séniors qui évoluent  

toutes dans des championnats nationaux. 
 
 « La grande force du motoball, c'est avant tout d'être un sport purement  
amateur vécu dans une grande convivialité. Les soirs de match, c'est la fête 
et nous formons une vraie famille avec nos supporters. » 
 
Le Suma fait partie du patrimoine sportif aubois et en termes d'affluence, c'est le deuxième sport 
derrière le football. Pour les grands matches, il draine plus de 1 500 spectateurs, ce sont des fidèles 

qui aiment l'ambiance que dégage ce sport… »  
 
Le Moto Ball c'est avant tout du football à moto. Ce sport se pratique sur un terrain comparable à celui 
de football avec un ballon de 900 à 1200 grammes (diamètre 40 cm), des motos de 250 cm3 maximum 
dérivées des modèles de motocross; les règles sont quasi similaires, il se pratique en 4 périodes de 20 
minutes séparées par des arrêts de jeu de 10 minutes. Les équipes changent de camp entre la deuxième 
et la troisième période. 

 
Chaque équipe est composée de 10 joueurs maximum, seulement cinq joueurs par équipe sont présents 
sur le terrain, quatre joueurs à moto et un gardien de but à pied.  
 
Le ballon est conduit au pied mais il ne doit pas être porté. Côté sécurité, les joueurs de champ portent 
un équipement approprié, bottes, gants, protections et casque ; le goal est équipé d’un casque 
également.  
 

Le Moto Ball est un sport qui demande, pour la pratique de haut niveau, de nombreuses qualités : 
athlétiques pour la puissance de tir et l'endurance, dextérité pour la progression avec le ballon et les 
passes, équilibre pour le maniement de la moto et intelligence pour la mise au point des nombreuses 
tactiques existantes. 
 
:  
 

 
Maxime Masson 
qui pratique ce 

sport 

 

Le Suma (équipe A) vient de se qualifier pour la demi-
finale de Coupe de France de Motoball qui se déroulera le 

1er Juin. 
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Inondations :Inondations :Inondations :Inondations :    
 

 Le 7 mai dernier, Le département de l'Aube était touché par de fortes crues. Lesmont n'a pas 
été épargné. Le camping a dû être évacué, toutes les caravanes sans auvent ont été mises au sec par 
Patrick le fils des gérants et ses enfants aidé par Mr Patrick Henriot de Chalette. Malheureusement 
des caravanes sont restées dans l'eau notamment celle de Françoise et Marcel, gérants du camping qui 
n’ont rien pu sauver, l’eau est arrivée très vite, en 2 heures de temps le camping était envahi. 
 

  
 
 Grâce à l'intervention héroïque des pompiers mais aussi de quelque uns de nos habitants, 6 
vaches ont été sauvées de la noyade. Monsieur WIECZOREK, propriétaire des vaches a alerté Cédric 
BLANCHET de la montée des eaux. A 15 h 30 ils ont dû appeler les pompiers : Dominique DAUTREME, 
major chef du Centre de secours de Piney est venu en reconnaissance. 5 premières ont pu être sorties, 
les hommes donnant de leur personne : ils n'ont pas hésité à se mettre à l'eau. Il a dû être demandé 

des renforts et du matériel (cordage, barque) pour sortir la dernière bête qui s'était coincée dans 
deux mètres d'eau. Les gendarmes sont également venus sur place. Grand merci à Dominique 
DAUTREME et à ses quatre équipiers : le caporal chef Mickaël MERCIER, le caporal Rémy COURTIN, 
le sapeur Quentin GENICOT et le sapeur Vanessa ROSSELL, mais aussi à Cédric BLANCHET, Bernard 
BLANCHET, François LECLERC, le propriétaire des vaches et ses amis. 
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Radio Platane :Radio Platane :Radio Platane :Radio Platane :    
    
 � Dans le Quentons n° 10, nous vous parlions de  

Cindy SCHMIDT, professeur d'Agility. Cette dernière vient  
de se qualifier pour le Championnat de France de cette discipline  
avec sa chienne EFY !!! 

Ce championnat se déroulera à Auch le 1 et 2 juin. Il  regroupe  
180 chiens dans la catégorie d’EFY. 
Bonne chance à eux. 
Mais ça n’est pas tout, les deux chiennes Efy et Volga avec comme accompagnateurs Cindy et Xavier 
sont sélectionnés pour participer au grand prix de France (finale nationale) avec le 13 et 14 juillet 2013 
à coté du havre 
 

 � Elise MOUGINOT, fille de M. et Mme MOUGINOT (Station Essence) A donné 
naissance à une belle petite Agathe. 
   

 
 
 
 

 

CCASCCASCCASCCAS    ::::    
 
 
 Les membres de CCAS sont à votre disposition en cas de difficultés pour vous aider à vous 
orienter vers les différents organismes sociaux existants. 
 
 Si vous faites appel à un médecin de Piney et que vous êtes dans l’incapacité d’aller chercher 
vos médicaments, le médecin peut déposer votre ordonnance à la Pharmacie de Piney qui préviendra un 
membre du CCAS. Ce dernier récupérera les médicaments à son retour du travail et vous les déposera. 
 

 
 

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 
 

Félicitation à Elise, au papa, Ludovic THIERARD et 
bien sûr aux grand-parents. 

 

 

Du 20 au 27 avril dernier a eu lieu la semaine européenne de la 
vaccination. Cette Semaine a pour objectifs de rappeler que : 

• Les vaccins permettent de lutter contre un grand nombre de 
maladies infectieuses, 

• Se faire vacciner sert à se protéger individuellement des 
maladies, mais c’est aussi un geste citoyen qui sert l’intérêt collectif : 
en se vaccinant, on évite la propagation des maladies et on réduit le 
risque d’épidémie. 
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Nous profitons de cet évènement pour vous rappeler le calendrier de vaccination.  

 

 
 
Parce que, malgré les progrès réalisés dans la lutte contre les maladies infectieuses, la couverture 
vaccinale (c'est-à-dire le pourcentage de la population française vaccinée pour une maladie donnée) 
reste encore insuffisante, 
Parce que des personnes, et principalement des enfants, meurent encore de maladies qui pourraient 
être évitées s'ils étaient vaccinés, 

Pour rappeler qu’il est important de se faire vacciner et de tenir à jour ses vaccinations, 
Parce qu'on a tous des questions sur la vaccination : Pourquoi se faire vacciner ? Quels vaccins faire, et 
à quel moment ? Est-on vacciné une fois pour toutes ? La vaccination est-elle gratuite ? La vaccination 
comporte-t-elle des risques ? … 
 
 

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. 
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SOUVENIRSSOUVENIRSSOUVENIRSSOUVENIRS    
    
Un couple d’instituteurs mémorable de LesmontUn couple d’instituteurs mémorable de LesmontUn couple d’instituteurs mémorable de LesmontUn couple d’instituteurs mémorable de Lesmont    ::::    
 

Avant 1931, Mme Billiout exerçait à l’école de Précy St Martin et Mr Billiout à l’école de Précy 
Notre Dame.  
Après une grande fête pour le cinquantième anniversaire de l’école laïque, organisée à 
Lesmont en 1931 avec Mr et Mme Pirouelle  des écoles de Lesmont, Mr Lamblin de l’école de 
Bétignicourt et leurs 105 élèves, Mr et Mme Billiout prenaient la responsabilité des écoles de 
Lesmont pour l’année scolaire 1931/32. 
Mme Billiout s’occupant des élèves dans les cours de maternelle, les cours préparatoires et le 
CE1.  
Mr Billiout s’occupait des plus grands dans les cours de CE2, CM1, CM2 et de fin d’étude qui 
menait au certificat d’étude et au cours complémentaire de Brienne Le Château. 
Mme Billiout, femme douce et maternelle avait toujours un petit mot gentil pour tous. Elle 
savait prendre ses élèves par la douceur et la compréhension. Une longue maladie lui faisait 
arrêter sa profession  trop tôt, elle décédait en octobre 1957. 
Mr Billiout, homme droit et inflexible, aimait son métier par-dessus tout. Son temps de 
travail ne comptait pas. Il s’attardait longuement sur les élèves en difficulté. Il aurait aimé 
que tous aient un même bagage dans la vie.  
Il ne connaissait pas les horaires. Quand arrivait 17 heures, le dernier cours n’était pas 
encore commencé.  
La sévérité a fait de ses élèves des femmes et des hommes responsables dans la vie, ils lui en 
furent tous reconnaissants. 
Il exerça à Lesmont jusqu’à sa retraite en 1960. Il décédait en septembre 1973 
 

Souvenir de Mme Agnès Aïta et Monsieur Julien Bourcier 
 

 

Fête du 50ème anniversaire des écoles laïques en 1931 à la salle des fêtes de Lesmont 
(écoles de Bétignicourt, Lesmont, Précy Notre Dame et Précy St Martin) 

 

1er rang en bas 
André Noblet, X, Lucienne Ghirardi, Yveone Ghirardi, Jacques Phlipon, Philippe Lebas, Maurice 

Martin, X, Joseph Paradzi, Andrée Cuisin, Henri Blanchet, Pierre Bourcier, X, X, X, Henriette 

Pincaut, Maurice Gérard, Jean Gérard, Bernard Gérard, Pierre Gérard, Marguerite Menneret, 

Daniel Pincaut, X, Monique Lenoir 

 

2ème rang 
Lucien Debert, Odette Costel, Simone Hélène, Eliette Aubry, Tony Pirès, Denise Blondel, X, 

Madeleine Colot, Pierrette Lenoir, Geneviève Michel, Roger Pierrat, Robert Ulsas, Suzanne 

Michel, Mireille Moret, Marie Matouillot, Marie Lavigne, Jean Bourcier, Henri Bourcier, Lucienne 

Aubry, X, Jeannine Bristielle. 

 

3ème rang 
Marie-Louise Noblet, Georges Antoine, Bernadette Mérat, Iza Pirès, Marinette Regnault, 

Muguette Regnault, Jacquesl Pirouelle, Reine Ulsas, ? Costel, X, X, Roger Aubry, Aimé Regnault, 

Rober Debert, Pierre Mérat, André Ghirardi, Jean Roze, Mary Costel, Albert Augros, Charles 

Bourcier, Giselle Brajeux. 
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4ème rang 
Marcelle Cadot, Gaston Billiout (instituteur), Marcelle Gauthier, X, ? Pirouelle (instituteur), ? 

Pirouelle (institutrice), René Soulier, Armand Ghirardi, X, X, Hélène Billiout (institutrice), ? 

Lamblin (instituteur), Bernard Guenot, Marcel Roze, André Ulsas, Henri Pincaut, Julien Bourcier, 

Maurice Bourcier. 

 

Rang du haut 
Edith Collot, Raymonde Tassin, Hélène Antoine, Jacqueline Pirouelle, Maurice Antoine, Henriette 

Lenoir, Pierre Pirouelle, Mireille Lenoir, Colette Pierrat, Marielle Harmand, Madeleine Augros, 

Geneviève Aubry, Suzanne Belhomme, Lucienne Gibert, Robert Boisard, Jean Ménneretn André 

Boisard, André Aubry, X, X. 
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Informations Informations Informations Informations     
Mairie : Mairie : Mairie : Mairie :     
 

Bienvenue aux nouveaux habitants : 

 

Alexandra ROBIN et Thierry KADOUR qui viennent d'emménager rue Général DE GAULLE dans la 

maison des anciennes forges, derrière chez M. et Mme DI MASSO 
 

Les travaux communaux  

 

Durant l’hiver, notre employé communal a redonné un air de neuf à notre salle des fêtes en reprenant 
les peintures des murs et en habillant le bas des murs avec un bat-flanc protecteur très réussi 
esthétiquement. 
Sachons l’utiliser à bon escient. En effet, après la décision des services départementaux représentant 
l’Etat, la salle des fêtes ne peut être utilisée que pour des repas, lotos, belotes, réunions récréatives 

et manifestations non bruyantes et sans musique. 
 
Pôle scolaire 

 
Les travaux du pôle scolaire se poursuivent activement par la communauté de communes pour une 
ouverture à la rentrée prochaine. 
Les travaux d’aménagement extérieurs sont en cours : les formes de circulation et les bordures sont 
terminées, une dalle de béton désactivée est réalisée devant l’entrée pour faire un parvis. Les enduits 
extérieurs sont terminés. A l’intérieur, coté salles de classes, les menuiseries et pose de faïence sont 
achevées. Les travaux de peinture sont en cours. Du coté cantine et salle pluriactive, l’étanchéité de la 
toiture, le cloisonnement et plomberie l’électricité sont en cours. 
 
Du nouveau : 
 
L’ouverture d’un commerce de bouche dans notre village a déclenché force panneaux publicitaires pour 
un temps. Nous précisons que toute publicité, hors enseigne et balisage normalisé, est interdite à partir 
du mois de juillet sur tout le territoire du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient. 
 
Renouant avec le passé, la commune accueillera dans le parc de la mairie un camp de jeunes du 14 au 28 
juillet. Ces derniers, intervenant pour de petits chantiers dans des communes limitrophes, se proposent 
d’animer des jeux ou des soirées autour d’un feu de camp en invitant les habitants de Lesmont. Si vous 

voulez participer ou donner des idées, contactez les : xavier.de.zutter@wanadoo.fr .  
 
 

Hommage à : 
Monsieur Jack Chaudron qui nous a quittés Le 13 avril. Il est arrivé à Lesmont en 2004 avec son épouse 
et ses enfants Kévin, Amandine et Amélie. Puis ces dernières années, il était seul avec son fils Kévin 
mais toujours avec le sourire et cette envie d'avancer dignement dans la vie. La maison était en vente 

mais il continuait de l'améliorer, agrémenter le jardin de quelques fleurs. Il laisse le souvenir d'un 
voisin sympathique. Nous le rencontrions aux différentes manifestations organisées dans la commune. 
Il a travaillé un temps pour la commune avec l'employé communal et venait de trouver un nouvel emploi. 
La commune de Lesmont présente ses sincères condoléances à ses enfants et tout son soutien. 
 

  La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 21 mai 2013 à 19 h. Ces 
réunions sont ouvertes au public. 

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 


