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 La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 22 Octobre 2013 à 19 h. 
Ces réunions sont ouvertes au public.  

 

 
AvecAvecAvecAvec le partenariat de la Communauté de Communes du Briennois           

N° 17 
Octobre 2013 

 

 
Vous êtes FORMIDABLE ! 
 
Oui, c'est la plus belle des environs. 
 
Oui, elle est super réussie, quel cadeau vous nous 
faites ! 
 
Oui un cadeau c'est gratuit et ce beau cadeau c'est 
l'organisation de la fête. 
 
Et vous, vous êtes le comité des fêtes et tous les 
bénévoles qui viennent aider pour que la fête soit 
encore plus réussie. 
  
 
Au nom de tous les habitants de Lesmont un grand 
merci pour votre dévouement, votre bonne humeur et 
la très bonne organisation de notre fête patronale. 
  
                                        Le maire, Francois Bradier 
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Du Côté des AssociationsDu Côté des AssociationsDu Côté des AssociationsDu Côté des Associations    ::::    
    
    
    

LE COMITE DES FETES : 
 
 

Bonjour à toutes et à tous et merci de nous encourager et de nous soutenir en participant à nos 
diverses manifestations tout au long de l'année et ainsi, de faire  en sorte que notre village reste 
dynamique et vivant. Un grand merci tout particulier à toutes les bonnes volontés qui grâce à leur 
participation active lors de l'installation ou du rangement ont fait qu'une fois encore notre fête 

patronale a été une réussite.  
Le 1er septembre a eu lieu notre traditionnel concours de pétanque qui pour l'occasion a réuni 

38 équipes qui ont débattues sous un agréable soleil. 
 Nous souhaitons également la bienvenue à 3 nouveaux membres (Mickaël, Olivier et Raymond) 
qui sont arrivés au sein du comité pour la fête. Et oui, il n'est pas nécessaire d'attendre l'assemblée 
générale pour nous rejoindre, alors si le cœur vous en dit,  n'hésitez pas et venez nous rejoindre!  

 Nous accueillons aussi avec une grande joie peut-être un futur membre, 
c'est Erwan qui est venu cet été agrandir la famille de Christophe et Malorie 

alors félicitations aux heureux  parents.  
  Notre prochaine manifestation sera Noël (le 15 décembre) avec 
l'organisation conjointe du conseil municipal pour le spectacle des enfants de la 
commune ainsi que le repas annuel de nos aînés. En janvier ce sera notre 
assemblée générale (date à venir) où vous êtes toutes et tous les bienvenus, 
assemblée que nous clôturerons comme le veut la coutume par le partage de la 
galette des rois. 
 Au nom du comité des fêtes, je vous souhaite un bel automne. 

           
Le Président. 

    
    
    
    
    

LE CLUB DE LA BONNE EQUIPE    ::::    
    

    

 Le 5 juin 2013, la rencontre des  clubs du secteur a été une réussite. La Bonne Equipe s’est 
surpassée. La dernière rencontre au club a marqué elle aussi ; nous avions décidé de prendre le repas 
ensemble. Bonne ambiance qui s’est prolongée tout l’après-midi au club.  
 

 

Présidente : Mme Josette CACCIA  
tél : 03 25 92 45 19 
Trésorier : Mme Marie Claude VENET 
Secrétaire Mme Chantal OUDIN 
 

Présidente : JP LUCQUIN tél : 03 25 92 79  
Trésorier : Christophe LAURENT 
Vice trésorier : Régis DE CARVALHO 
Secrétaire : Cathy DE CARVALHO 
Vice secrétaire : Malorie HERVY 

 

 
Le nouveau logo 

du Comité des Fêtes 
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 Le matin de la fête patronale, nous avons tenu le stand pâtisserie. Comme chaque année, il a eu 

son succès habituel.  
 Le 10 septembre, la rentrée… Certains étaient encore en vacances ou indisponibles mais … C’est 
reparti !! 
 Le 12 septembre se déroula l’élimination de « Questions pour les Aînés ». 10 d’entre nous se 
sont triturés les méninges : Les 4 plus forts iront à la finale départementale à Luyères le 16 octobre ; 
tous les membres du club peuvent les rejoindre à midi : repas froid puis conférence sur les Templiers.  
 Ceux qui le souhaitent pourront se rendre au spectacle au Royal Palace le 23 octobre à Kirviller 

avec d’autres clubs en bus.  
 Les prochaines rencontres du mardi seront les 8 et 22 octobre. 
 Nous vous rappelons que jusqu’en fin d’année 2013, vous pouvez vous joindre à nous sans être 
membre, pour essayer… 
 
 

DES NOUVELLES DU  

CERCLE SPORTIF DES 3 VALLEES AUBE 

 

 

 La saison 2013/2014 est lancée. Les joueurs des 2 équipes seniors ont repris le chemin de 
l’entraînement le 16 août.  
 Après la victoire en fin de saison dernière en Coupe Elite, il faut relancer la machine. Les 
travaux d’agrandissement des vestiaires de Braux sont pratiquement terminés ce qui nous permet 
d’accueillir joueurs et dirigeants dans de bonnes conditions.  
 Les jeunes de l’école de foot ont repris le 7 septembre à Lesmont et les entraînements se 

dérouleront tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 sous la responsabilité de 4 éducateurs. 
Les samedis après-midi se dérouleront également à Lesmont les divers Championnats officiels de ces 
jeunes joueurs. 
 Les petits écoliers du groupe scolaire peuvent également pratiquer des activités physiques sur 
le terrain en toute tranquillité.  
 Il nous faut encore recruter des joueurs ou joueuses. Contacter Jean-Luc au 03.25.92.43.93. 
 La cotisation annuelle est de 50 €. Les bons CAF et MSA peuvent être utilisés.  

A bientôt 

 
 

    
CORRESPONDANTE JOURNAUX  

LIBERATION CHAMPAGNE ET L’EST ECLAIR 

 
 Si vous souhaitez faire passer un article, si vous avez connaissance d’un événement, vous 

installez votre entreprise sur la commune, n’hésitez pas à la contacter. 

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

Mme Valérie GICQUEL 
Tél. : 03 25 92 17 24 

vgicquel.journal@free.fr 
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Point lecturePoint lecturePoint lecturePoint lecture    ::::    

    

Il y a deux ans, Madame Delphine Joberty est venue accompagner l'équipe active du point lecture de 
Lesmont. Investie et motivée, elle s'est très vite révélée un élément moteur et appréciée des lecteurs 
habituels ou ponctuels. 
Aujourd'hui, elle renforce son engagement en acceptant d'occuper la charge de responsable du point 
lecture afin de palier au départ annoncé de Madame Laurence Laurain.  
Nous lui souhaitons un bel à venir dans ce nouveau partenariat avec la Mairie au sein de ses locaux. 
    
    

Que font les QueQue font les QueQue font les QueQue font les Queuuuuntonsntonsntonsntons    ::::    

 
 Laura FREY a participé à l’élection Miss Aube 
    

               
   
 
 Léo Pascal et le groupe « Joli Falzar » que vous avez déjà pu apprécier à plusieurs reprises. 

Après leur 100ème concert à Troyes sur la place de la Mairie le 19 juillet, ce groupe annonçait 
officiellement le 14 septembre, la sortie de leur premier Clip vidéo. Réalisé par Olivier Gobert de « The 
Clip Factory ». Le clip a été tourné à Saint Christophe Dodinicourt et on peut y reconnaitre bon nombre 
de jeunes de notre commune.  
Il est visible sur internet et a déjà été vu 2 000 fois en l’espace de 15 jours, suivez ce lien : 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wg3krr_xV8Q  
 

 

Souhaitons leur bonne 
chance pour la finale du 
tremplin UPPERCUT qui se 
déroulera à Troyes le 26 
octobre au Millesime lors 

des Nuits de Champagne 



 5 

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. 
    
    

Relais VillageRelais VillageRelais VillageRelais Village : 
Qu’est-ce qu’un Relais Village 
 
Le monde a changé. Autrefois nous étions dans une société chrétienne et la visibilité de l’Eglise ne 
faisait pas de problèmes. En la présence d’un prêtre, on savait auprès de qui s’adresser lorsqu’on avait 
besoin de faire une démarche ecclésiale. En raison de la diminution du nombre de prêtres, il a fallu que 
l’Eglise réorganise le service de la vie Chrétienne tout en pensant qu’il est important d’être proche de 
chacun. C’est par rapport à l’importance de ce besoin de proximité que se définit la mission du relais de 
village.  
Le relais de village est celui qui fait le lien avec l’Eglise, il accueille au nom de l’Eglise, il est l’âme de la 
communauté chrétienne locale.  

C’est donc le relais village qu’on viendra trouver aussi bien pour demander la clef de l’église, se 
renseigner sur l’organisation du catéchisme, des demandes de baptême… 
La paroisse de Lesmont fait partie d’un sous-ensemble de 17 clochers (sur les 54 qui composent 
l’ensemble paroissial du Briennois).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prochainement, vous trouverez dans vos boites aux lettres le Guide Paroissial 2013 ; pensez à le 
conserver vous y trouverez inscrites toutes les coordonnées de vos relais de village et des services 
ecclésiaux de l’ensemble paroissial du Briennois.  
 

Des nouvelles de notre clocher :  
Dimanche 2 juin, Manon Laurain faisait sa profession de foi à Brienne Le Château avec 14 autres jeunes 
avec qui elle a cheminé pendant ses 4 années de catéchisme. 
Anne Lyse Joberty et Liv Laurain suivent le catéchisme, aidons les dans leur découverte, Anne Lyse se 
prépare pour la profession de foi. 
 
Les prochaines messes à Lesmont : Dimanche 5 janvier à 10h30 et Samedi 22 février à 18h00. 
 

Vous souhaitez avoir des nouvelles régulières de notre ensemble paroissial, être informés des 
prochaines réunions, conférences, vous pouvez recevoir la lettre de semaine par email. Faites votre 
demande à Anthony à l’adresse suivante paroissedebrienne@free.fr et si vous n’avez pas de connexion 
internet, demandez à un relais de vous en glisser une dans la boite aux lettres. 
    

4 fois par an, l’ensemble des relais village se 

rencontrent par sous-ensemble pour discuter de leur 
paroisse, des habitants, des améliorations à apporter 
et établir le calendrier des messes (pour que chaque 
paroisse ait au moins une messe, voir deux par an). 
N’hésitez pas à rencontre un de nos quatre relais de 
Lesmont si vous souhaitez demander un baptême, 
inscrire votre enfant au catéchisme, faire dire une 

messe pour un anniversaire de décès…. 
Réunion du 26 septembre 2013 

Mme Andrée CHOLLET  
Mme Agnès AÏTA 
Mme Christine ROSENBAUM 
Mme Laurence MILLON 
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Camp Chantier à LesmontCamp Chantier à LesmontCamp Chantier à LesmontCamp Chantier à Lesmont    ::::    

    

 Du dimanche 14 juillet au dimanche 28, 34 jeunes de 13 à 17 ans (dont 9 du Briennois), entourés 
de 6 animateurs ont occupé le parc derrière la Mairie de Lesmont. Tous étaient là pour vivre un temps 
en groupe, apprendre des règles de vie en communauté et surtout réaliser des travaux sur différents 
bâtiments et des aménagements d'espaces verts.  
 Que ça soit à Pougy ou Magnicourt avec la pose de planchers dans les églises, à Dienville pour le 
mur du cimetière, à Chavanges en restaurant la salle paroissiale, chez un habitant pour l'étanchéité de 
sa toiture et la pose de carrelage et enfin à Brienne où ils ont débroussaillé une prairie, tous ces 
adolescents on appris que c'est en travaillant qu'on se construit. 

 La commune de Lesmont s'est proposée pour l'hébergement en accordant le  montage des 
tentes de couchage dans le parc derrière la Mairie, mise à disposition des douches du camping et du 
vestiaire de foot et de la salle des fêtes pour la cuisine. Pour remercier la commune et ses habitants, 
une soirée nommée "Soirée des Voisins" était organisée le mardi 23 juillet où étaient conviés tous les 
habitants de la commune. Un moment de partage autour d'un repas où les jeunes ont présenté leur 
programme alternant entre journées de chantier et journées de détente. 

 

                         
 
Sous couvert de la Direction Régionale de la Jeunesse et Sport, ce projet a été mené et soutenu par 
l’équipe du CMR Aube (Chrétiens dans le Monde Rural) avec sa présidente Cécile Clairette Lalouette. 
Les jeunes étaient entourés par l’abbé Xavier De Zutter (directeur), l’abbé Richard Lukaszewski, 
Sabine (sous directrice), Anne pour l’intendance et aussi Pierre, Jordan, Joëlle et Aline.  
Il fallait également compter sur les acteurs financiers tels que : DREAL, MSA, DDCSPP, les Amis du 

Clocher, l’Outil en Mains, DIDAMS, MRJC, les artisans, les mairies, les habitants… Tous ces 
partenaires ont été porteurs de sens pour les jeunes. 
 

 
Les villages candidats pour des chantiers en 2014 peuvent se faire connaître avant le mois de 
décembre. 
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La Rentrée :La Rentrée :La Rentrée :La Rentrée : : 

 

                          
 

Mardi 3 septembre 2013, ce sont 98 enfants de 3 à 11 ans qui sont entrés les premiers par les portes 
du nouveau Groupe scolaire Paul Verlaine à Lesmont. Une rentrée toute en effervescence puisque 
enfants et parents étaient tous pressés de découvrir ce nouvel établissement flambant neuf et les 4 
professeurs qui les y attendaient. 
 

Radio PlataneRadio PlataneRadio PlataneRadio Platane    ::::    
 
Monsieur et Madame Michel MASSON ont eu la joie d’avoir une arrière petit fille, Emma THIEBAULT-
LEPAGE née le 30 août 2013 et leur petit fils Maxime MASSON a décroché son bac avec mention bien 
en juin dernier. 
 

Julie BUREAU, petite fille de Monsieur et Madame DUBUISSON est employée en tant que chargé de 
communication à la Communauté de Commune du Briennois. 
 

Le mot du CCAS de LesmontLe mot du CCAS de LesmontLe mot du CCAS de LesmontLe mot du CCAS de Lesmont    ::::    
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
 Comme vous le savez certainement déjà, les membres du CCAS de Lesmont ont organisé 

plusieurs bourses aux vêtements durant les 6 années de leur mandat. 
 Le CCAS dispose aujourd’hui d’un stock assez conséquent de vêtements et ses membres ont 
décidé de changer de formule pour la vente de ceux-ci et d’opter pour un vide greniers. 
 C’est le vide greniers de la Chapelle-Saint-Luc qui aura  lieu le dimanche 20 octobre prochain qui 
a été retenu pour cette opération. 
 Nous faisons par le biais de cet article appel aux bonnes volontés qui seraient prêtes à nous 
aider pour cette manifestation. 
 Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter les membres du CCAS ou à vous faire 

connaître à la mairie. 
           Merci d’avance ! 
Les membres du CCAS, 
Annie Couvrand, José Engel, Christine Frey, Valérie Gicquel, Christelle Jardon et Espérance Pascal 
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HISTOIRE D’UN HISTOIRE D’UN HISTOIRE D’UN HISTOIRE D’UN RESTAURANTRESTAURANTRESTAURANTRESTAURANT    
 

 
 

 
    Paul et Yvonne Millon en 1963  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)Achat de la licence II de Mr Dubois le 1er avril 1952 et achat de la licence IV de Mr Gullier le 25 

septembre 1958 

Paul Millon et Yvonne Simonnet se sont mariés le 
10/12/1930 et prennent, en location le café restaurant 
de l’Aube jusqu’en avril 1951 ; dans la salle du haut il y 
avait le cinéma et le dimanche il y avait les bals qui 
attiraient la jeunesse du coin (restaurant repris le 1er 

mai 1951 par Mr et Mme Pierre Ternard). . 

Puis ils ont acheté une autre propriété au 4 
rue du Général de Gaulle, qu’ils aménagent, 

retrouvent des licences (1) et créent l’Hôtel 
Restaurant « Les Routiers » qu’ils ouvrent fin 
1952. 

 

 
Lors du passage du Tour de France à Lesmont dans 

les années 50 
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A LESMONTA LESMONTA LESMONTA LESMONT 

 
 Gilles, leur fils, travaille avec eux comme garçon de salle ainsi que Danielle à partir de 1965 en 
épousant Gilles. 
 Au décès de Paul en 1969, Gilles et Danielle poursuivent l’activité.  
 En 1973, ils achètent les batiments situés à coté (propriété Collot Bienaimé) pour agrandir leur 
affaire. Cela permet d'avoir 15 chambres, un parking et une grande salle de réception pour les repas de 
famille, mariages, communions, baptêmes, repas pompier, repas anciens du village, anciens combattants. 

La semaine il y avait les représentants, les ouvriers qui prenaient pension. L’un d’entre eux 
travaillant pour la société Demenois est arrivé en 1966 pour une semaine et est resté jusqu'en 1984!! Il 
y avait pour eux une ambiance familiale. Le soir après la douche tous se retrouvaient pour jouer aux 
cartes avec les anciens de Lesmont (Mr Donneti, Mr Roze, Mr Hurni ...) autour d'une topette de rouge 
ou pour jouer au 421 il y avait une super ambiance, de grandes tables ou l’on rigolait bien (souvenirs 
d’enfance de Sandrine, fille de Gilles)   
 Il y avait 3 dates importantes dans l’année : la fête patronale de Lesmont, la fête de l'aviation 
et la foire à la choucroute qui étaient de fortes périodes de travail.  
 Puis en 1986 l’activité a réduit jusqu’en 2006 lorsque Gilles Million a pris sa retraite. 
 
(Merci à Sandrine Girard et Julien Bourcier pour nous avoir aidés à créer cette page souvenir) 

    
            Gilles Millon (1987 )                  Lors du mariage de  
              Jean-Pierre et Christine Lucquin  
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Informations Informations Informations Informations     
Mairie : Mairie : Mairie : Mairie :     
 

Nouveau habitants : 

*  Monsieur et Madame LECLESVE et leur enfant, Grande rue 
* Monsieur et Madame GRAVELEAU Freddy et Sylvie et leurs enfants, 1 Impasse du Petit Lesmont 
* Madame MARCEL Sylvie et Monsieur PHELIZOT Pascal, 3, rue du Général De Gaulle. 

 

Naissances : 
 

 
Nous adressons aux parents tous nos vœux de bonheur. 

Décès : 

 
Monsieur Gilles MILLON le 16 août 2013 
 
 Nous adressons nos condoléances à la famille de Monsieur MILLON mais aussi aux habitants de 
Lesmont qui viennent de perdre un proche. 
    

Inscription sur les listes électorales 

 

 Les personnes désirant s'inscrire sur les listes électorales sont priées de se présenter en 
mairie au plus tôt munies d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile (Elections Municipales 
en mars 2013). 
 

Les informations communales 

 
 La commune remercie tous les bénévoles et en particulier ceux du comité des fêtes qui 
participent à la vie et à l’embellissement de notre village. 
 Le conseil a pris la décision de laisser l’église ouverte le plus possible. Merci à ceux qui vont 

s’occuper journellement de son ouverture et de sa fermeture. Des travaux de confortation de certains 
arcs-boutants dont la craie a cédé au gel vont devoir être réalisés.   
 La gestion de la salle des fêtes gagnera beaucoup lorsque nous trouverons un responsable 
veillant au bon fonctionnement de l’ensemble. 
 Le conseil municipal n’a pu que déplorer le degré de bêtise atteint par les individus qui ont volé 
notre deuxième défibrillateur qui était sous la halle. La décision d’en acheter un troisième a été prise. 
Le coût de ce dernier sera de 1500€. Puisse-t-il être équipé de balise GPS antivol !?... 

 En souvenir de la directrice d’école et enfant du pays disparue prématurément, le conseil 
municipal a obtenu l’autorisation des parents de Virginie Millon  pour donner son nom à la rue qui conduit 
au groupe scolaire Paul Verlaine. 
 Avant son inauguration et les portes ouvertes du 5 octobre par la communauté de communes du 
Briennois, la commune a largement investit en temps en de multiples réunions, de conseils municipaux et 
d’échanges  avec les représentants du service local d’aménagement, de la direction du départementale 
des territoires et des entreprises pour le choix des éléments de sécurité. 
 Voici le dispositif retenu : 

 - le panneau de la commune  est déplacé en bas de la côte en direction de Chalette. 

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 

Erwan LAURENT né le 18 août 2013,  

fils de Malorie HERVY et Christophe LAURENT 
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 - Un marquage est réalisé au sol en amont de ce panneau jusqu’après le carrefour d’entrée du 

groupe. 
 - Une limitation à 30 km/h est imposée par l’implantation de « coussins berlinois » avant et 
après le carrefour ainsi que par les balises et panneaux qui s’y attachent. 
 - S’ajoute à cette réalisation un passage pour piétons pour traverser la rue Ernest Legrand à 

hauteur de l’école. 
 Ces éléments de sécurité reviennent à plus de 11000€. Les anciens panneaux « école » qui 
étaient dans la grande rue sont aussi déplacés. 
 Par ailleurs le trottoir enherbé sur 150 mètres du groupe entre le carrefour et les premières 
habitations a été repris en concassé par l’entreprise Chapellier de la Loge aux Chèvres pour un montant 
de 3800€. 
 La visibilité du carrefour du groupe, marquée d’un stop, a été améliorée en  dégageant la terre 
du talus en allant sur Chalette. Ce travail a été réalisé par l’entreprise de Bruno Caccia avec la 

plantation d’une haie de charmilles. Avec son aide et celle de Jean Claude Royer, notre employé 
communal, Jacques Drujon,  a pu procéder à la remise en place des portiques élargis donnant l’accès au 
parking. Ce dernier offre un grand nombre de places aux parents qui viennent déposer leurs enfants à 
l’école car le stationnement est interdit sur l’aire de retournement des bus. Auparavant, Jacques 
Drujon avait coupé les  branches basses des platanes gênant la vue au croisement. 
 Certains habitants se sont émus de la disparition de certains panneaux publicitaires. Depuis 
juillet 2013, la publicité est interdite dans le Parc Naturel de la Forêt d’Orient. La signalétique de 
jalonnement pour une activité commerciale est encore tolérée. A part celle de proximité immédiate et 

de mise en façade, à l’avenir, celle de jalonnement sera complètement remplacée au profit d’une 
signalétique de réglettes institutionnalisées. 
  

    
HommageHommageHommageHommage    àààà    ::::    
 
 

Figure et personnage haut en couleur de notre village, Gilles Millon était très attaché à Lesmont.  
Il y est né le 05 mai 1943 d’Yvonne SIMONET originaire de Pougy et de Paul MILLON originaire de 
Lesmont. Tous deux tenaient le café restaurant du pont. Avec son maître, Monsieur BILLIOUX, il a fait 

sa scolarité à Lesmont jusqu’au certificat d’études. Puis il travaille avec ses parents comme garçon de 
restaurant. C’est Yvonne qui lui apprend la cuisine. 
A l’armée de novembre 1962 à février 1964, appelé en Algérie du 25 février 1963  au 2 décembre 1963, 
il fait partie des derniers à partir. Ancien combattant, très patriote il participait aux cérémonies et 
était particulièrement attentif au respect de l’ordre républicain. Lorsqu’il jugeait  qu’il fallait 
intervenir, en réunion publique, avec son franc parlé et sa grosse voix, il n’hésitait pas, à interpeller les 
politiques. 

Au retour de l’armée, il travaille avec ses parents et épouse Danielle en 1965. De cette union naîtront 
Sandrine en 1968 et Delphine en 1972.  
Au décès de son père Paul en 1969, il poursuit le commerce : repas, communions, mariages, il travaille 
beaucoup.  
A Lesmont et à Agde, où il a son pied à terre de l’été,  sa vie,  c’est 
vivre la bonne chère en famille ou avec les copains. Ce qui l’affecte 
le plus c’est de les voir, ses copains de jeunesse, disparaître peu à 
peu. C’est peut-être pour cela qu’il traquait les images qui restent, 

celles des souvenirs que l’on partage, celles des cartes postales 
qu’il collectionnait et pour lesquelles il était connu jusqu’à l’autre 
bout du département. 
Comme le disait un de ses amis, s’il est né à Lesmont, il est mort à 
Agde, les deux endroits qu’il aimait le plus. 
A toute sa famille, ses enfants et petits-enfants, le conseil 
municipal présente ses sincères condoléances. 
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Samedi 5 Octobre,Samedi 5 Octobre,Samedi 5 Octobre,Samedi 5 Octobre,    
Inauguration du groupe scolaire Paul VerlainInauguration du groupe scolaire Paul VerlainInauguration du groupe scolaire Paul VerlainInauguration du groupe scolaire Paul Verlaineeee    

 
 

Autour d’un patio et d’un coquelicot dans un champ de blé, un bâtiment moderne aux normes BBC qui 
comprend 5 salles de classe, une cantine, une salle de motricité et surtout de grandes baies vitrées 
pour permettre aussi aux enfants de rêver ; voici comment résumer le groupe scolaire Paul Verlaine de 
Lesmont qui depuis la rentrée est passé de 98 à 102 élèves répartis en 4 classes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 
 
 
 

L’association des parents d’élèves est désormais accueillie dans les locaux de la mairie de lesmont.  
A compter du 23/09 les réunions de l’association se dérouleront à la mairie de Lesmont, un local a 
également été mis à disposition gracieusement par la mairie.  
Nous rappelons que cette association, qui a vu le jour en octobre 2011, organise des manifestations 
telles que repas dansant, loto, belote, et kermesse tout ceci pour aider tous les enfants scolarisés au 

pôle scolaire. L’association a redistribuée la somme de 2400 € sur l’année 2011-2012 et la même somme 
a été attribuée pour l’année 2012-2013.  
Cette subvention permet de financer les différentes sorties comme la visite de Langres, le château de 
Vaux le Vicomte, les sorties à Soulaines, les spectacles, les achats de vélos de livres …. . Grace à ces 
bénéfices  les enfants peuvent avoir des loisirs scolaires sans aucune dépense financière pour les 
parents.  
Alors comme toutes associations, la porte est grande même très grande ouverte pour toutes personnes 
souhaitant venir nous aider ! Que ce soit pour une manifestation ou plusieurs nous comptons sur vous !  

Prochaine réunion à la mairie de Lesmont le 15/10 à 18h 30 (nous vous attendons) 

 
Salle de motricité pour les 

enfants en périscolaire 

 
Des couloirs ou l’on aimerait 

bien courir 

 

 
La cantine, un réel besoin 
puisque 70 repas y sont déjà 

servis par jour 

Présidente : Mme Patout 
(03.25.27.85.76 ou 06.99.02.48.05 


