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LES ECHOS LAUNOISIENS
N° 96
AVRIL 2021

MAIRIE
Ouverture : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h, mardi de 16h30 à 18h30, samedi de 9h30 à 11h30.
Tel : 03 24 35 01 60 / Mail : mairie.launoissurvence@wanadoo.fr / Site internet : https://www.launoissurvence.fr/
Page Facebook : « Commune de Launois-sur-Vence »

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h à 11h, mardi 16h à 18h30 et samedi de 9h à 11h30. Tél : 03 24 35 01 37.
Sous réserve de l’évolution des restrictions liées au couvre-feu…

LE MOT DU MAIRE
Cela fait un an maintenant que nos libertés sont restreintes à cause de cette pandémie. Un an aussi que les élus
du conseil sont en place. Malgré cette situation, nous nous efforçons d’être à vos côtés et de répondre à vos
attentes légitimes avec l’aide de l’ensemble du personnel communal. Toute l’équipe municipale s’efforce de
répondre aux multiples problématiques qui doivent être débattues et gérées. Même si les délibérations en général
sont votées à l’unanimité, elles sont l’aboutissement d’un débat dans les diverses commissions et conseils.
Tous les projets annoncés suivent leur cours et se concrétisent… Malheureusement, pas aussi vite que l’on
voudrait… Les procédures administratives peuvent être longues. L’assainissement, qui est le plus important,
avance et le choix des entreprises intervient ces jours-ci pour un début de travaux en septembre 2021. A cet effet,
nous avons créé au sein du conseil une commission dédiée à l’assainissement comprenant six membres. Une
future réunion d’information de la population organisée par la communauté de communes et la commune aura lieu
dès que les conditions sanitaires le permettront.
Nous avons eu à faire face ces derniers mois à la menace d’une fermeture de classe de maternelle qui aurait
entrainé l’année prochaine une seconde fermeture, mettant en péril le fonctionnement de l’école. Le travail et
l’investissement du conseil précédent et actuel pour améliorer et moderniser l’école m’a permis de présenter un
dossier très favorable qui a abouti à terme au maintien de cette classe.
Nous avons voté le budget et il a été décidé de ne pas augmenter la part des impôts relevant de la commune.
Malgré la crise, nous avons eu la chance de pouvoir à continuer à travailler, mais il n’en est pas de même pour
tout le monde (commerces, entreprises, associations…). Soyons solidaires dans la mesure de nos moyens.
La vaccination qui arrive nous permettra on peut l’espérer de retrouver une vie quasi normale mais forcément
différente avec la crainte d’un nouveau confinement. Il nous faut apprendre à vivre avec ce virus et revivre avec
prudence, patience, en restant respectueux des règles de vie collective tout en profitant de l’arrivée des beaux
jours.
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OFFICE DE TOURISME DES CRÊTES PREARDENNAISES
Ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Ouvert les mardis et jeudis de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30.
Téléphone : 03 24 35 02 69
Mail : ot.cretes@orange.fr
Instagram : otcretes
Facebook « Office de Tourisme des Crêtes Préardennaises »

ANIMATIONS
Office d’animation
Pour prendre connaissance des différentes activités proposées, rendez-vous sur la page Facebook « L’Office d’Animation
des Crêtes Préardennaises – OACP » ou par téléphone au : 03 24 35 34 33 / oacp@orange.fr
Marché mensuel des antiquaires et de la brocante
Tous les 2ème dimanches de chaque mois à l’ancien Relais des postes aux chevaux. Entrée Gratuite – Respect des
consignes sanitaires
Marché des Producteurs de Pays :
Au Relais de Poste, le 1er vendredi de chaque mois. – Entrée gratuite – Respect des consignes sanitaires.

Au revoir l’hiver… Et
à l’année prochaine !
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INFORMATION

Les élèves de Madame Simon en sortie en forêt launoisienne !
Au programme : découverte des arbres qui composent nos haies et nos forêts et explications sur les animaux qui les
habitent. L'animation a été proposée par Jessy, animateur nature/technicien environnement à la Maison de la Nature de
Boult-aux-Bois. Une superbe promenade qui fut très instructive pour les enfants et les adultes (accompagnateurs). Un grand
merci à Madame Simon pour cette sortie et à Jessy pour ses explications. Merci également aux accompagnateurs.

Les beaux jours arrivent… Rappel sur les nuisances sonores
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitations, de leurs dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes mesures afin que les travaux de bricolages ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants,
tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, bétonnière, perceuse (liste non limitative) ne soient pas cause
de gêne au voisinage.
Les travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
- Les samedis : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
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LA COMMUNE EN ACTION

Commission cadre de vie / fleurissement
Dans le but d'embellir le village, la municipalité a investi dans quinze jardinières qui décoreront, durant l'été,
différents secteurs de la commune. Des illuminations de Noël vont être également achetées pour égayer les
fêtes de fin d'années.

Commission cimetière
Comme convenu, un deuxième colombarium va être implanté à proximité du premier. Les pompes funèbres
Le Souvenir feront l'assise béton d'ici peu et poseront le monument dans le deuxième semestre.

Vote du budget 2021 de la commune
A l’occasion de la réunion du 9 avril 2021, le conseil municipal a pu faire le point sur la situation financière de
la commune et voter le budget 2021.
Sur l’année 2020, la commune a dégagé un résultat positif de 153 600 €. Nos recettes totales 2021
s’établissent à 671 860 € majoritairement constituée des dotations et subventions d’Etat (302 477 €), des
produits liés aux impôts locaux (277 877 €). Nos dépenses de fonctionnement représentent 518 230 €.
L’essentiel de nos dépenses concerne le personnel communal en charge de l’entretien de la commune, du
fonctionnement de notre école et de la gestion administrative de la commune (262 530 €) ; puis viennent les
charges de fonctionnement courant (177 770€).
Après financement de nos travaux 2020, les comptes du budget principal de la commune présentent un
résultat excédentaire global et cumulé avec les années précédentes de 818 897 €. Il s’agit du fond de
roulement que la commune pourra mobiliser dans ses futurs projets d’investissement.
Pour le budget 2021, le conseil municipal a choisi de ne pas augmenter les taux d’imposition
communaux. En effet, une gestion rationnelle de nos dépenses et la recherche de subventions pour nos
travaux nous conduisent à maintenir une situation financière saine, ne nécessitant pas de mobiliser l’impôt.
La seule augmentation que vous constaterez sur vos fiches d’imposition 2021 est issue de la révision de la
valeur des bases d’imposition appliquée par l’Etat (+1.3 %).
Le budget 2021 s’équilibre à hauteur de 1 437 072 € en fonctionnement permettant de financer la gestion
courante des services de la commune pour 548 880 €, et nos projets de travaux :
- rénovation thermique de l’école, finalisation des travaux sur la toiture et acquisition de matériels
informatiques pour 315 000 €
- reprise de voiries (Bellevue, chemin du tarn et à la fosse à l’eau) pour 118 000 € et enfouissement des
réseaux rue des Aisements
- reprise du mur du cimetière pour 38 400 € et installation d’un deuxième columbarium
Des crédits ont également été dégagés pour l’embellissement de la commune (massifs floraux, vasques et
végétaux) et les illuminations de Noël.
Nous avons engagé plusieurs démarches pour optimiser les subventions mobilisables sur ces projets et ainsi
préserver notre capacité financière pour imaginer les travaux de voirie que nous pourrons engager en marge
de l’installation du réseau d’assainissement collectif porté par la Communauté de communes des crêtes
préardennaises.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Les sabots du relais
Notre association, « les Sabots du Relais » à Launois sur Vence, créée le 05 mars 2020, a pour vocation de
préserver le patrimoine avec la présence des chevaux de trait ardennais sur le relais de poste à Launois sur
Vence datant de 1654. Nous vous remercions tous de nous avoir encouragés et soutenus dans notre projet.
Dans le cadre de nos activités, nous avons pu devenir propriétaire d’un coupé et d’un omnibus du 19e siècle.
Il faut savoir qu’à défaut de les acquérir, ces véhicules hippomobiles seraient partis à l’étranger ! Il faut à tout
prix sauver notre patrimoine !
Le coupé à ressorts a été fabriqué par les Etablissement Belvallette Frères à Paris. Il a été mis en valeur lors
de l’exposition universelle de 1878 à Paris. Ce coupé servait aux déplacements des familles d’un certain
niveau social voire la noblesse parisienne.
L’omnibus a été fabriqué à Sedan par la société PARENT. Il permettait à son propriétaire de voyager
confortablement tout en se faisant accompagner de ses gens de maison et ses bagages. C’était le moyen de
transport privilégié des personnes fortunées.
Un reportage est en ligne sur Facebook où vous pourrez admirer ces calèches exceptionnelles. Nous avons
pour projet de valoriser ses attelages historiques au sein du relais et de les exposer car elles y ont toute leur
place. Par ailleurs afin de pouvoir les utiliser et en faire bénéficier le public, nous devons effectuer des
rénovations à l’identique. Une fois les restaurations terminées, ces calèches seront utilisées pour des balades
qui vont permettre au public de remonter dans le temps, prendre des photos, faire des prestations mariage ou
anniversaire….
Pour ce projet de rénovation, nous avons contacté la Fondation du Patrimoine avec qui une convention est
signée et qui nous accompagne dans cette aventure de sauvegarde du patrimoine.
Un bulletin à souscription a été mis en place et la Fondation du Patrimoine nous a également inscrit sur leur
site internet dans leurs projets. Tous les dons sont les bienvenus même le plus petit. Vous trouverez toutes
les informations sur le site de la Fondation du Patrimoine. Le lien est :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/caleches-du-relais-de-poste-alaunois-sur-vence
Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, les chèques peuvent être déposés au siège de l’association
« les sabots du relais » - 6 Bis avenue Louis Joly à Launois.
Le libellé sur les chèques est : « fondation du patrimoine-calèches du relais de poste à Launois sur Vence ».
Pour toute souscription, la fondation du patrimoine vous délivrera un reçu fiscal. Vous trouverez également le
bulletin à souscription glissé dans ce numéro des Echos launoisiens.
Vous comprendrez que notre objectif est de nous permettre d’asseoir notre notoriété dans le domaine de la
sauvegarde de notre patrimoine et de le mettre en valeur. Dès réception de ces calèches rénovées, une
inauguration officielle sera mise en place et tous les donateurs seront invités. Merci par avance de nous aider
à sauver notre patrimoine et nous sommes à votre disposition pour tout renseignement que vous souhaiteriez.

J. SALLES - Présidente de l’association - Tél : 06 52 65 12 70
Retrouvez les prestations sur le Facebook, Instagram, Youtube : « les sabots du relais ».
Mail : lessabotsdurelais@gmail.fr
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Launois évènements

Le spectacle de marionnettes, prévu le dimanche 21 mars au Relais, a été annulé. La crise sanitaire étant
malheureusement toujours d’actualité, la préfecture n’était pas favorable aux rassemblements de plus de 6
personnes. Il est d’ores et déjà reporté en septembre lors du Festival Mondial de la Marionnette qui aura lieu
du 17 au 26 septembre 2021. La date sera précisée ultérieurement.
Les ateliers de bricolage et dessin ont repris leurs activités depuis début mars pour la plus grande joie des
adhérentes, et ceci dans le respect des gestes barrières. La chorale attend les beaux jours pour des
répétitions… en plein air ! Tout le monde profitera de ces échanges… Les autres ateliers reprendront un peu
plus tard.
Dans ces temps incertains que nous vivons actuellement il n’est pas facile de se projeter et de mettre en place
des projets associatifs. Malgré tout, LAUNOIS ÉVÈNEMENTS participera à la préparation de la fête patronale.
Des informations seront données dans le prochain LES ECHOS.

D’ici là, portez-vous bien !

Des questions, suggestions, renseignements : launois.evenements@gmail.com
Facebook « Launois évènements ».

FC Launois

Le 24 mars, la Fédération Française de Football a pris la décision d’arrêter toutes les compétitions
amateures. Toutes les catégories du FCL sont donc concernées par cet arbitrage qui entraîne une saison
blanche et annule ainsi toutes les montées ou descentes….
Pour rappel, les séniors étaient en tête de leur championnat avant l’arrêt des compétitions en octobre
dernier… Mais nul doute, les launoisiens reviendront plus fort la saison prochaine.

En attendant le retour des compétitions, le FCL travaille activement à l’organisation de la brocante du village
le 20 juin. De plus, le club a mené des premières réflexions sur l’organisation des festivités des 13 et 14
juillet. Ces manifestations se dérouleront avec la participation précieuse de la Fanfare du village et des
Sabots du relais. Plus d’informations dans le prochain numéro des Echos…
Facebook : « Football Club Launois 1923 »
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Grandir à Launois

Préparez votre jardin tout en soutenant l’école du village !

L’association poursuit son développement… à distance ! Ceci afin de rester en adéquation avec le protocole
sanitaire de l’Education Nationale.
C’est pourquoi, en attendant de pouvoir aider au financement de projets de sorties extra-scolaires pour les
enfants de l’école, GRANDIR A LAUNOIS vous propose une vente de plants de fleurs et/ou de légumes.
Vous pourrez retrouver le catalogue de plants proposés ainsi que le bon de commande à la mairie ou
à la boulangerie du village.
Pour passer commander, c’est très simple : dans une enveloppe au nom de GRANDIR A LAUNOIS, glissez
votre bon de commande dûment rempli, accompagné d’un chèque à l’ordre de « Grandir à Launois » ou
d’espèces, dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 5 mai 2021.

Ils vous retrouveront pour la distribution de vos commandes les 11 et 12 mai 2021 à la salle communale (à
côté de l’école) et tout en respectant les gestes barrière.
Ce sera aussi l’occasion de les rencontrer si vous souhaitez les rejoindre, que vous soyez parents d’élèves,
grands parents ou amis de l’école.

Pour tous renseignements : 06.25.46.06.34 (Clémence) ou leur compte Facebook « Grandir à Launois ».
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