LES ECHOS LAUNOISIENS
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LE MOT DE L'EQUIPE

JEUX INTERVILLAGES

Au revoir 2019, bienvenue 2020 !

Début décembre 2019, une réunion s’est tenue à VIEL
SAINT REMY, commune qui accueille en 2020 les jeux
intervillages, afin d’établir les modalités et penser à des
nouveaux jeux.
La date du SAMEDI 27 JUIN 2020 a été retenue.
Divers membres de l’équipe de LAUNOIS ont donné un
nom à l’équipe « les phénix de Launois » avec un
logo pensé par son capitaine Vincent HALTER.

Loin des querelles politiciennes, une nouvelle
équipe municipale sollicitera vos suffrages
lors des élections municipales des 15 et 22
mars. Réservez dès maintenant ces dates et
soyez nombreux à exercer votre rôle de
citoyen en venant voter.
En attendant, le Conseil Municipal et
l’ensemble du personnel communal vous
présentent leurs meilleurs vœux.
Que cette année vous apporte à toutes et à
tous réussite dans vos projets, bonheur à
vous et vos proches et bien sûr une bonne
santé.

Dès maintenant inscrivez-vous pour rejoindre l’équipe
de notre village auprès de son capitaine Vincent Halter
ou Janick Lombard ou sur facebook site : L’amicale
intervillages launois

ETAT CIVIL
Naissances :
- Gabriel BRACONNIER né le 10 juillet
- Lyana GANHI née le 1er novembre
Décès :
- Gabriel BRACONNIER le 12 juillet
- Yvan-Noël DESSONS le 06 novembre
- Josiane GILLOUX le 20 décembre
- Xavier THOMAS le 22 décembre
- Jacqueline CROIZIER le 22 décembre
- Rachel RENAUT le 10 janvier
Mairie
Ouvert au public :
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 10h30 à
12h, mardi 16h30 à 18h30, samedi 9h30 à
11h30.
Tel : 03 24 35 01 60
Mail : mairie.launoissurvence@wanadoo.fr
Agence Postale Communale (APC)
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
de 9h à 11h, mardi 16h à 18h30
et samedi de 9h à 11h30
Joindre l’agence : 03 24 35 01 37

OFFICE DU TOURISME
Si vous désirez vous inscrire à la newsletter des Crêtes
Préardennaises, regroupant mensuellement toutes les
animations du territoire, vous pouvez prendre contact auprès
de l’Office
03 24 35 02 69 - ot.cretes@orange.fr
Programme détaillé à disposition à l’Office du Tourisme

ANIMATIONS
Marché mensuel des antiquaires et de la brocante
Tous les 2ème dimanches de chaque mois à l’ancien
Relais des postes aux chevaux – 10H à 18H
Entrée Gratuite
Marché des Producteurs de Pays :
Tous les premiers vendredis de chaque mois au relais
15h30 / 20h – Entrée gratuite
OFFICE D’ANIMATION
Toutes les informations sur le site www.oacp.fr
Renseignements et inscriptions: 03 24 35 34 33

oacp@orange.fr

GROUPE SCOLAIRE
L’effectif total de cette année scolaire reste stable et s’élève à 143 élèves issus de 103 familles.
Le visiophone à l’entrée est en fonctionnement comme le prévoit la loi, mais la directrice demande que
l’identification se fasse par la vision ET par la voix. Aussi, n’hésitez pas à parler un peu fort dans l’appareil.
La coopérative scolaire et les activités de la nouvelle association de parents d’élèves « Grandir à Launois
» vont permettre qu’exceptionnellement cette année, tous les élèves de l’école partent ensemble en
voyage de fin d’année.
L’équipe enseignante remercie l’ensemble des habitants pour leur participation aux différentes animations:
kermesse, marché de Noël, tombolas, bulbes d’automne, photos de classe, cartouches d’encre en
recyclage…
A ce propos, si certains d’entre vous ont chez eux ou à leur travail, des cartouches d’encre vides (hors
laser), l’école les récupère volontiers et les revend. Ce qui participe à faire monter la cagnotte de la
coopérative.
Pour terminer, comme le prévoit la loi, la cantine servira un repas végétarien par semaine.
Notre école fonctionne bien. Continuons tous à la soutenir car une école, c’est la vie dans le village.
REPAS DES ANCIENS
Comme chaque année, le repas des anciens constitue un temps fort de l’activité du CCAS. C’est donc
dans la salle du Val de Vence que les élus accueillaient avec un plaisir non dissimulé les nombreux
participants. Et en cette période où l’on parle beaucoup de retraite, les actifs d’aujourd’hui devenant les
anciens de demain, il est bon de souligner la relation importante qui doit exister entre les générations avec
le respect de chacun envers les autres. Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment,
d’autres “nouveaux” séniors sont venus partager le repas et l'après-midi dansant. Un repas
particulièrement chaleureux, un temps de pause pour se rencontrer, échanger et partager un moment
festif. Rien ne manquait pour que la fête soit belle et pour que ce moment de convivialité soit savouré
pleinement.
Que souhaiter de mieux que se retrouver l’an prochain !
NOEL DES ENFANTS DE LA COMMUNE

En ce début de vacances de fin d’année le samedi 21 décembre, le moment de vivre
l’arbre de noël offert par la municipalité pour les enfants de la commune tant attendu est
arrivé.
L’après-midi commença par un spectacle de clown qui enchanta les enfants. Il ne manqua
pas d’attirer l’attention du Père Noël en l’appelant régulièrement au téléphone. Le
spectacle fit place au traditionnel goûter, puis vint le moment d’accueillir en chanson
l’arrivée du Père Noël qui distribua des friandises et chocolats à tous avant de repartir vers
une autre destination en promettant bien sûr de revenir l’an prochain.
INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO
•

Pour pouvoir voter aux élections municipales prévues en mars il faut être inscrit sur les listes
électorales. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez encore le faire jusqu’au vendredi 07 février en vous
présentant en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

•

Nous avons encore une fois à déplorer la présence de chiens en liberté sur la voie publique. Mis à
part le danger pour la circulation, plusieurs agressions se sont produites. Vous avez des animaux,
soyez en responsables et respectez la loi !

•

Vous venez de faire l’acquisition d’un véhicule neuf ou d’occasion. Pour réaliser une demande de
carte grise, vous pouvez le faire :
- En ligne à l’adresse : htpps://immatriculation.ants.gouv.fr
- Auprès d’un garagiste agréé au SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules)

•

Vous souhaitez vous engager auprès des sapeurs-pompiers. Ils vous attendent, ils ont besoin de vous
et sont prêts à vous recevoir pour un premier contact.

•

Vous êtes régulièrement démarché pour des travaux d’isolation à 1€. Attention aux promesses
abusives et aux offres alléchantes ! Renseignez-vous avant tout engagement auprès d’un conseiller
FAIRE au 0 808 800 700 ou sur www.FAIRE.fr
INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO

EN IMAGES…

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Elles animent le village tout au long de l’année, chacune dans son domaine d’activité. Un grand merci aux
bénévoles qui donnent de leur énergie et de leur temps pour le bénéfice des petits et des grands.
Deux nouveautés toutes récentes : « Grandir à Launois » et « Anim’ les Crêtes ».

GRANDIR A LAUNOIS
Dès juin dernier, un collectif de parents a souhaité apporter son aide pour l’organisation de la kermesse de
l’école. Suite à ce ballon d’essai réussi, ils ont décidé de poursuivre la démarche en créant l’association.
Plus récemment vous les avez retrouvés à la barre du Marché de fin d’année qui s’est déroulé dans le
relais.
Leurs buts : rassembler les parents, amis et enseignants en vue d’organiser des manifestations, animer la
communauté de parents en créant du lien et en s’impliquant dans la vie de l’école, partager des objectifs
communs avec les autres associations.
Les diverses actions organisées permettront d’apporter une aide matérielle et financière au bénéfice de la
vie du pôle scolaire.
Si vous souhaitez comme eux soutenir les projets de l’école, n’hésitez pas à les rejoindre :
parents-ecole-launois@outlook.com
(cotisation : 1€)

Anim’ Les Crêtes
Vous avez reçu récemment un flyer détaillé dans vos boîtes aux lettres. En quelques mots, l’ambition de
cette nouvelle association est de créer des évènements divers avec et au bénéfice des enfants petits et
grands en permettant à tous de partager de bons moments de convivialité.
Si vous souhaitez rejoindre l’association ou en savoir plus :
Facebook et Messenger : Anim Les crêtes
Mail : Animlescretes@gmail.com
Portable : 06 11 69 66 39

LAUNOIS EVENEMENTS
Après une année riche en manifestations, 2019 s’est terminée avec le Chemin des Crèches à l’église SaintEtienne. Depuis 3 ans, les bénévoles installent des crèches prêtées mais également créées par l’atelier
bricolage. Plus de 300 personnes nous ont rendu visite et ont particulièrement apprécié le thème choisi
cette année – NOËL D’ANTAN – pour lequel nombre d’habitants avaient prêté des ustensiles, et les
recettes de cuisine ardennaise ont été plébiscitées.
Les visiteurs de plus en plus nombreux découvrent pendant ces 2 week-end les églises, admirent les
crèches. Ces moments sont propices à des échanges chaleureux. Les bénévoles sont remerciés pour
l’accueil, pour leur investissement à perpétuer les traditions et cela nous encourage à continuer.
L’association a proposé également un concert composé de 2 chorales, VOIX DES AULNES de Launois et
G.L’AIR EN TÊTE de Glaire. Malgré un temps pluvieux les habitants du village et d’ailleurs se sont
déplacés en nombre et ont partagé boissons chaudes et pâtisseries à la fin du concert.
LAUNOIS ÉVÈNEMENTS remercie tous les bénévoles pour leur créativité, leur présence, et la mairie pour
son appui indéfectible.
Les ateliers continuent à se développer. Un atelier dessin a été nouvellement mis en place. 2 enfants de
primaire ont déjà rejoint le groupe. Suite à une demande un atelier théâtre verra le jour dans quelques
semaines. Tout le monde peut venir, particulièrement les lycéens qui seront amenés de plus en plus à
prendre la parole lors d’examens. « Comment être plus à l’aise avec la parole, comment poser la voix et
devenir un bon orateur… » voici quelques pistes qui seront développées lors d’une prochaine réunion
d’informations qui aura lieu le jeudi 23 janvier à 18h00 dans la salle près de l’école.
…/…

Rappel des horaires des ateliers :
BRICOLAGE – mardis 14 et 21 janvier de 14h30 à 17h30, salle près de l’école
CHORALE – lundi de 19 h à 20h30, salle près de l’école
COUTURE – mercredi de 15h30 à 17h30 et jeudi de 18h30 à 20h30, salle de la mairie
PEINTURE – mercredi de 9h30 à 11h30, salle près de l’école
INFORMATIQUE – mercredi de 17h30 à 19 h, salle de la mairie - Renseignements : 06 19 75 24 47
DATE À RETENIR : samedi 16 mai 2020 à 20h30. LAUNOIS ÉVÈNEMENTS a invité 2 troupes de théâtre

amateur : RESTONS SCÈNES de Damien AMIOT et UTOPISTES. Leurs spectacles « Folies » et
« Mémoire d’éléphant dans un magasin de porcelaine » auront lieu au Relais de Poste. Des informations vous
seront données ultérieurement.
L’association vous souhaite une très belle année 2020...Contact : launois.evenements@gmail.com

FOOTBALL CLUB
Challenge Christian Jurion : Une édition réussie !
Samedi 12 octobre a eu lieu au stade de Launois/Vence, l’évènement majeur de la fin d’année 2019 pour le
FC Launois : le tournoi réservé aux enfants appartenant aux catégories d’âge des U6/U7 – U8/U9 en
hommage à Christian Jurion.
Au total, 32 équipes ont pris part à la compétition. Sur la journée, ce sont plus de 400 enfants, dirigeants,
parents qui se sont rendus au stade Christian Jurion pour vivre une belle journée de football. Il est
indispensable de souligner l’énorme investissement des nombreux bénévoles qui ont participé à
l’organisation de cet évènement d’envergure. Cette mobilisation générale a permis la tenue de dizaines de
matchs de 10 heures du matin jusqu’à 17 heures. Les enfants et leurs familles ont pu profiter d’un agréable
samedi de sport. Cette manifestation majeure, qui comprenait des services de restauration et de buvette ou
encore la tenue d’une grande tombola, a rencontré un franc succès. Cette réussite apportera à coup sûr un
bel élan pour l’ensemble du club.
Sur le plan purement sportif, c’est le club des Ayvelles qui remporte le tournoi U7 et c’est Prix-Lès-Mézières
qui soulève le trophée du vainqueur dans la catégorie U9.
Concernant les équipes launoisiennes, il faut préciser que cette année les effectifs de ces catégories
jeunes ont explosé. Un réel engouement pour le football se fait ressentir chez les plus jeunes. Nombreux
sont les garçons et filles qui chaussent les crampons pour la première fois. Ces débutants du ballon rond
ont obtenu des résultats prometteurs lors du challenge Christian Jurion. Les U6 (né(e)s en 2014) terminent
6ème et les U7 (né(e)en 2013) ont obtenu la 9ème place sur 16. Nos équipes U8/U9 (né(e)s en 2012/2011)
font 4ème et 15ème sur 16.
Les petites graines de champion se sont vues remettre leurs trophées par Madame Jurion, les sponsors du
club ainsi que par Monsieur Buch (conseiller municipal).
Le club tient à remercier la Mairie, les employés communaux et toutes les personnes qui ont œuvré de près
ou de loin à la tenue de cette journée de football. Merci également aux quelques villageois et villageoises
qui sont venus faire un tour au stade à cette occasion.
Les enfants, bénévoles et dirigeants du club prennent toujours plus de plaisir lorsqu’ils peuvent ressentir le
soutien de la population. Nous espérons vous voir encore plus nombreux chaque week-end à l’occasion des
différentes rencontres qui se déroulent au stade Christian Jurion.
Rendez-vous sur la page Facebook du club « Football Club Launois 1923 » pour prendre connaissance des
matchs à venir !

CONSEIL MUNICIPAL
Extraits de la séance du 11 DECEMBRE 2019
Présents : M. BEURET Jean-Marie, Maire, Mmes : LEJEUNE Christine, PECHERAL Marie, MM : BADOUX Claude, FORGET
Sébastien, GUILLAUME Bernard, LOMBARD Janick, SINGERY Rémy
Excusé ayant donné procuration : M. DELAYE Jean-Pierre à M. LOMBARD Janick
Excusés : Mme BAUDET Virginie, MM : BUCH Sébastien, PETITFILS Damien

2019/44 DEMANDE DE PARTICIPATION AUX FRAIS SCOLAIRES 2018/2019
Après exposé du détail des frais de fonctionnement occasionnés par le Groupe Scolaire Jules Mary de LAUNOIS
SUR VENCE, le conseil municipal
- FIXE le montant de la participation aux frais scolaires pour l’année 2018/2019, à six cent quatre-vingt-seize
euros (696.00€) par élève pour les classes maternelles et primaires.
- DECIDE de faire participer aux frais scolaires les communes de BARBAISE, DOMMERY, le SYREPE de
Nouvion PORCIEN, TOULIGNY et le SIVU de VIEL-SAINT-REMY, VILLERS-LE-TOURNEUR, JANDUN,
RAILLICOURT et NEUVIZY
2019/45 TRANSPORTS / PISCINE - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
Après exposé du détail des frais de fonctionnement occasionnés par le transport et les entrées à la piscine de
Rocroi des élèves du Groupe Scolaire Jules Mary de LAUNOIS SUR VENCE pour l’année scolaire 2018/2019,
et après en avoir délibéré, le conseil municipal
- FIXE le montant de la participation aux frais de transports et entrées à la piscine pour l’année 2018/2019, à
quatre-vingt-dix-sept euros quinze centimes (97.15€) par élève pour les classes primaires (CM),
- DECIDE de faire participer à ces frais les communes de, DOMMERY et le SIVU de VIEL-SAINT-REMY,
VILLERS-LE-TOURNEUR, JANDUN, RAILLICOURT et NEUVIZY.
2019/48 SUBVENTIONS
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE d’attribuer une subvention de
fonctionnement pour l’exercice 2019 à l'association suivante :
*ANIM’ LES CRETES : 500.00 €
DIT que le montant total des subventions a été prévu au compte 6574 du budget primitif 2019.
2019/50 RENOUVELLEMENT ORDINATEURS SECRETARIAT
Monsieur le Maire présente trois devis (IOBURO, MCG France et INFORMATIQ' DISCOUNT) pour le
renouvellement de deux ordinateurs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide,
- d’accepter le devis N°DC01419-433938 de IOBURO concernant le renouvellement de deux ordinateurs du
secrétariat de Mairie.
2019/51 CONVENTION D'OCCUPATION REVOCABLE ET PRECAIRE
Vu la demande de Mme THIEBAULT Tifanny concernant l’occupation du local au 17 rue des Cannes 08430
Launois sur Vence communal pour une durée limitée.
Vu qu’il est possible d’établir une convention d’occupation révocable et précaire, le Conseil Municipal autorise
le Maire à établir une convention d’occupation révocable et précaire entre le Mairie de Launois sur Vence et
Mme THIEBAULT Tifanny pour l’occupation du bâtiment communal 17 rue des Cannes.
COMPTE RENDU INTEGRAL CONSULTABLE EN MAIRIE.

