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LES ECHOS LAUNOISIENS
N° 94 OCTOBRE 2020
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.

LE MOT DE L'EQUIPE MUNICIPALE
Après une période estivale perturbée, du fait de la COVID-19, la rentrée s’est effectuée pour tous. Nous devons
cependant continuer à respecter les règles sanitaires et de vigilance. Le virus circule toujours activement ! Nos
associations, entreprises, commerces sont durement touchés. Nos ainés également sont frappés par ce contexte
qui les conduit parfois à des situations d’isolement. Comme vous avez pu le constater, les interdictions sont à
géométries variables selon les départements. Ce qui s’applique aujourd’hui ne sera plus d’actualité demain. Pour
autant, votre équipe municipale n’est pas restée inactive pendant les vacances d’été. Un bilan global a été effectué
en priorisant selon l’urgence et les coûts. Deux domaines émergent, à savoir la remise en état du groupe scolaire
Jules Mary et la réfection de la voirie dans divers lieux et écarts (indépendamment de l’assainissement qui se
profile). En cette période atypique, il est nécessaire de rester solidaire et faire preuve d’optimisme. Tout cela ne
doit pas nous empêcher de vivre. Pour le moral, pour l’économie locale.

OFFICE DE TOURISME DES CRÊTES PREARDENNAISES
L’Office de Tourisme de Launois-sur-Vence a fait le choix d’intégrer dans sa boutique des produits locaux ardennais pour
promouvoir le savoir-faire et soutenir les producteurs ardennais : Cidre de Lalobbe, Cidre de Warnécourt, Bière Ardwen,
Bière de Signy-l’Abbaye, charcuterie de Dinde Rouge des Ardennes, Bonbons cassés de la Confiserie Ardennaise,
Conserves de la Ferme du Lion d’Or, Rucher du Marcassin, Gourmandises de Saint-Loup… L’Office propose de faire pour
vous des paniers gourmands de produits locaux pour offrir à vos proches. L’office dispose d’un catalogue pour présenter
les paniers déjà conçus et les produits disponibles pour que vous construisiez vous-même le panier qui plaira le plus à vos
proches. N’hésitez pas à nous rendre visite pour vous le procurer !
Ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Fermeture du vendredi 18 décembre au dimanche 3 janvier inclus.
Téléphone : 03 24 35 02 69
Mail : ot.cretes@orange.fr
Réseaux sociaux : @otcretes
Facebook « office du tourisme des crêtes préardennaises »
ETAT CIVIL
Naissances :
- Baptiste MARIE né le 30/06/2020
- Robin GONZAGUE né le 05/08/2020
Décès :
- Henri ANCELOT, ancien employé communal à
Launois, décédé le 24/07/2020
- François COMMAUX, décédé le 29/09/2020

Association d’Aide aux Victimes d’infractions pénales
France Victimes 08 Ardennes
Nouvelle permanence, avec ou sans rendez-vous : le 2ème lundi de
chaque mois de 14H à 16H30 à la Mairie de Launois-sur-Vence (13
rue Cécilia Gazanière).
Tél : 03 24 35 37 36
Mail : francevictimes08@orange.fr
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ANIMATIONS
Office d’animation
Les activités reprennent petit à petit... Renseignements : 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 (8 novembre et 13 décembre) –
9H à 18H. Entrée Gratuite – Respect des consignes sanitaires
Marché des Producteurs de Pays :
Tous les premiers vendredis de chaque mois au relais 15h / 20h (6 novembre et 4 décembre). – Entrée gratuite –
Respect des consignes sanitaires.
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, l’association Terres Ardennaises annule son traditionnel marché de
la Saint Nicolas, les mesures de distanciation n’étant pas adaptées au caractère festif de la manifestation.

INFORMATIONS
Les petits bouchons en plastique
Le Groupe Scolaire Jules Mary collecte les petits bouchons en plastique. Objectifs : venir en aide aux personnes
handicapées, sensibiliser les élèves au développement durable et au recyclage. Ce projet de solidarité permet de lutter
contre le gaspillage. Il est aussi possible de déposer les bouchons à l'Agence Postale de Launois/Vence. Celle-ci les fera
suivre auprès de l'école.
Merci à tous de participer à cette grande cause par des petits gestes du quotidien.

Sans eau, pas de vie
Elle nous est indispensable. Nous en usons et en abusons tous les jours. Elle est si banale que nous oublions qu’elle est
précieuse et qu’ailleurs on en manque. Même, si chez nous, le ciel est plutôt généreux !
Nous utilisons l’eau gérée par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’eau Potable de la Vence (SIAEP), plus
communément appelé Syndicat des Eaux de la Vence, dirigé de 1995 à 2020 par Christian Bogé de Neuvizy et qui a
souhaité ne pas renouveler son mandat.
Lors de la dernière réunion, Olivier Jarre et Jean-François Derrière se sont présentés pour prendre la présidence du
syndicat. Mr Jarre a été élu avec 7 voix. Le vice-président est désormais Pascal Loes, conseiller municipal de Jandun.
Quelques chiffres pour mieux comprendre le fonctionnement :
- 7 communes desservies : Raillicourt, Villers-le-Tourneur, Touligny, Jandun, Launois-sur-Vence, Barbaise et Neuvizy
- 55km de réseau
- 800 compteurs
- 550m3 d’eau/jour utilisés pour un réservoir de 600m3
- Un puits à 36m de profondeur (L’usine Cristalline puise à plus du double)
- Déclarée en Déc. 97, source d’Utilité Publique (DUP), ce qui induit une protection de 300 hectares de terre (pas de lisier
ni de fumier) autour de notre puit de forage qui se situe à Jandun.
- Eau de bonne qualité : pas de bactérie, une légère augmentation du taux de nitrate (28mg /litre), la règlementation
nationale recommande un seuil inférieur à 50mg/litre. Seul un problème de calcaire est à noter dû à la nature du sol.
Suite à une inspection l’an dernier avec une caméra dans le puit, il a été décidé de faire des travaux afin de le curer et
de le désensabler. Cela améliorera encore la qualité de l’eau et augmentera la capacité du réservoir. 9 jours de travail
seront nécessaires à deux scaphandriers qui se relaieront pour aspirer le fond du puit à raison d’une heure de travail par
jour chacun. En effet, il faudra laisser aux 2 pompes le temps de recharger chaque jour le puit afin que nous ne soyons
pas complètement privés d’eau dans nos maisons.
Nous avons de la chance de bénéficier d’une gestion de proximité par un petit syndicat autonome, bien géré, qui maîtrise
la qualité et le coût de l’eau, contrairement aux objectifs financiers de certains grands groupes industriels. Alors soyons
tous responsables.

???
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INFORMATIONS
Recensement des personnes fragiles isolées
La Mairie institue un registre pour recenser les personnes fragiles isolées comme le prévoit la loi n°2004-626 du 30 juin
2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et l’article L121-6-1
du code de l’action sociale et des familles.
Finalités du registre ?
Aux termes de la loi et du décret, le maire est tenu d’instituer un registre nominatif des personnes âgées et des personnes
handicapées de sa commune vivant à domicile qui en font la demande, dont la finalité exclusive est de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence. A cette fin, le maire recueille les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et
des personnes handicapées qui ont fait une demande. La démarche d’inscription est volontaire et la déclaration
facultative.
Qui peut figurer sur le registre ?
- Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
- Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile,
- Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du code de l’action
sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), ou d’une
pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre, résidant à leur domicile.
Qui réalise la demande d’inscription ?
La demande d’inscription est réalisée soit par la personne concernée, ou le cas échéant par son représentant légal, soit
par un tiers (personne physique ou morale).
Comment est effectuée la demande d’inscription ?
Un formulaire est disponible sur demande en Mairie ou par Mail : mairie.launoissurvence@wanadoo.fr
LA COMMUNE EN ACTION

Des tickets de manèges pour les enfants du village
412,50 euros : c’est le montant dépensé par votre commune pour l’achat de tickets de manèges offerts aux petits
launoisiens de 3 à 13 ans pour la fête du village qui a eu lieu les 7 et 8 août derniers ! Plusieurs conseillers municipaux
ont distribué les tickets aux enfants qui ont ainsi pu profiter gratuitement des manèges. Ce fut aussi un bon coup de
pouce pour les forains qui traversent une période difficile en raison des conditions sanitaires.

Commission cadre de vie
Cette année, nous avons décidé d’encourager le fleurissement et l’embellissement des demeures de nos launoisiens en
les récompensant d’un bon d’achat de fleurs.
Les membres de la commission ont procédé à un tour de village et 10 habitations ont été retenues.
Les propriétaires ont reçu un don de 50 € pour choisir des fleurs sur le bon de commande de la coopérative scolaire de
Launois-sur-Vence.
Commission des travaux : un gros travail d’état des lieux… et des actions à venir !
Tout au long de l’été et encore jusqu’à ces derniers jours, vos élus se sont mobilisés pour dresser un état des lieux
précis de l’état des équipements, des infrastructures, des bâtiments, de la voirie, et du matériel sur le territoire
communal... Il a fallu rapidement prioriser les actions à mener et estimer leurs coûts. De nombreux contacts ont été pris
avec les entreprises qui pourront répondre à nos attentes sur les défis à venir : entretien des chemins et des haies,
équipements de la cantine de l’école, remplacement de l’ensemble des menuiseries de l’école, achat d’un nouveau
tracteur pour l’entretien de la commune, entretien des hameaux et de la voirie. Les nombreuses opérations à mener
demandent temps et réflexion avant de passer à la phase de réalisation.
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LA COMMUNE EN ACTION

Don à la commune : un pressoir
Madame Alice LUDWICZAK, veuve de notre ancien Maire Marcel LUDWICZAK, a fait un don en souvenir de son époux
à notre municipalité : un ancien pressoir. Selon son souhait, il est destiné à servir d’ornement dans la commune. Notre
personnel communal l’a remis en état et l’a traité. Il sera placé devant le relais des messageries. Notre ancien Maire,
passionné des arts, a redonné ses lettres de noblesse à notre relais. Il l’a fait revivre avec la création des marchés des
antiquaires et les foires diverses permettant à la commune de Launois-sur-Vence d’être connue dans tout l’hexagone.

LES CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du 24 juillet 2020
Présents : M. LOMBARD Janick, Maire, Mmes : HALTER Vincent, PECHERAL Marie, MM : BADOUX Claude, FORGET
Sébastien, FORTANT Jérôme, LAMBERT Kévin, LARUE Miguel, MARTIN Antoine, MERCIER Mickaël, PETITFILS
Damien, VANBELLE Éric / Excusée ayant donnés procuration : Mme BAUDET Virginie à M. LOMBARD Janick / Absents
: Mme CHRISMENT Laure, M. GUILLAUME Bernard
BUDGET 2020
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2020 qui s'équilibre en dépenses et en recettes, à la somme
de :
- SECTION FONCTIONNEMENT : 1 410 400.55€
- SECTION INVESTISSEMENT : 422 177.80€
BUDGET 2020 ANNEXE DE LA BOULANGERIE
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2020 qui s'équilibre en dépenses et en recettes, à la somme
de :
- SECTION FONCTIONNEMENT : 29 544.67€
- SECTION INVESTISSEMENT : 7 600.00€

Séance du 2 octobre 2020
Présents : M. LOMBARD Janick, Maire, Mmes : BAUDET Virginie, CHRISMENT Laure, HALTER Vincent, PECHERAL
Marie,
MM :: l’actualité
BADOUX Claude,
FORGETsur
Sébastien,
Jérôme,
LAMBERT Kévin, ».
LARUE Miguel, MARTIN
Facebook
en instantanée
la page «FORTANT
Commune
de Launois-sur-Vence
Antoine, MERCIER Mickaël, PETITFILS Damien / Excusé ayant donné procuration : M. VANBELLE Eric à M. LOMBARD
Site
Internet
: www.launoissurvence.fr.
Janick
/ Excusé
: M. GUILLAUME BernardIl vous est possible de vous abonner à une « newsletter » à partir du

site internet.
DEMANDE DE PARTICIPATION AUX FRAIS SCOLAIRES 2019/2020
Après exposé du détail des frais de fonctionnement occasionnés par le Groupe Scolaire Jules Mary de LAUNOIS-SURVENCE, le CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité,
- FIXE le montant de la participation aux frais scolaires pour l’année 2019/2020, à sept cent cinquante euros (750.00€)
par élève pour les classes maternelles et primaires.
- DECIDE de faire participer aux frais scolaires les communes de BARBAISE, DOMMERY, le SYREPE de NOVION
PORCIEN, TOULIGNY et le SIVU de VIEL-SAINT-REMY, VILLERS-LE-TOURNEUR, JANDUN, RAILLICOURT et
NEUVIZY.

TRANSPORTS / PISCINE - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Après exposé du détail des frais de fonctionnement occasionnés par le transport et les entrées à la piscine des élèves
du Groupe Scolaire Jules Mary de LAUNOIS-SUR-VENCE pour l’année scolaire 2019/2020,
- FIXE le montant de la participation aux frais de transports et entrées à la piscine pour l’année 2019/2020, à soixantedix-sept euros et quarante et un centimes (77.41€) par élève pour les classes primaires (CM),
- DECIDE de faire participer à ces frais le SIVU de VIEL-SAINT-REMY, VILLERS-LE-TOURNEUR, JANDUN,
RAILLICOURT et NEUVIZY.
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LES CONSEILS MUNICIPAUX

Suite séance du 2 octobre 2020
ADHESION DE LA COMMUNE DE LAUNOIS SUR VENCE AU GROUPEMENT DE COMMANDE DE FOURNITURES
D'ELECTRICITE DE LA FDEA
La Fédération Départementale d’Energies des Ardennes nous propose l’adhésion sous forme de convention à un
groupement de commande afin de bénéficier des meilleurs tarifs.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité les termes de la convention constitutive d’un groupement de commande pour
la fourniture d’électricité.

MODIFICATION DU REGLEMENT DU PERISCOLAIRE
M. le Maire explique au Conseil Municipal qu'il faudrait adapter le règlement de la garderie concernant les plages horaires
d'ouverture. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de modifier les horaires de la garderie.

TARIFS CANTINE :
Le Conseil Municipal décide, de modifier les tarifs du repas de la cantine scolaire à compter du 1 er janvier 2021 comme
suit :
-repas enfant cantine : 3,55€
-garderie repas enfant : 0,60€
Soit le repas enfant : 4.15€
-repas enfant pour l'école de Jandun (gérée par le SIVU de Viel Saint-Rémy) : 3.55€
-repas adulte (personnel communal et enseignant….) pour les communes de Launois-sur-Vence, Jandun, Raillicourt et
le SIVU de Viel-Saint-Rémy : 4,50€

SUBVENTIONS 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de fonctionnement pour
l’exercice 2020 aux associations suivantes :
* SOUVENIR FRANÇAIS DE SIGNY L’ABBAYE : 200,00 €
* SECOURS CATHOLIQUE : 100.00€
* LES RESTAURANTS DU COEUR : 100.00€
* ASSOCIATION ANIM’ LES CRETES : 800.00 €
* ASSOCIATION LES SABOTS DU RELAIS : 500.00€
* ASSOCIATION GRANDIR A LAUNOIS : 500.00€
* FOOTBALL CLUB DE LAUNOIS : 1500.00 €
* COMITE DES ARDENNES DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER : 100,00€
Le montant de ces subventions est exceptionnel afin d’aider les associations à faire face à cette année particulière et
aux annulations successives des manifestations.

RESPONSABLES ELUS DANS LA GESTION DE LA SALLE PONSART
Après en avoir délibéré, le conseil municipal nomme 3 conseillers responsables de la gestion de la salle Ponsart :
-Mme BAUDET Virginie
-M. LARUE Miguel
-M. LOMBARD Janick

CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS
Le Conseil Municipal décide
- la création à compter du 1er mai 2021 d’un emploi permanent d’un adjoint technique pour la cantine dans le grade
d’Adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet pour 26 heures
hebdomadaires.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Les sabots du relais
L’association a vu le jour en mars 2020 et malheureusement, crise sanitaire oblige, les prestations n’ont pu débuter que
fin juin de cette année. Comme vous avez pu le lire ou le voir sur vos écrans, l’association a permis de mettre en valeur
notre patrimoine et notre village. Les prestations proposées ont connu un vif succès tout l’été. Entre fin juin et fin
septembre plus d’une soixantaine de balades en calèches ont eu lieu dans nos Ardennes. Par ailleurs, les Sabots du
relais ont participé avec ses partenaires aux journées portes ouvertes de la distillerie de Monsieur PAVY, à la tonte des
moutons à la ferme du Lion d’or, au week-end de la fête patronale de Launois et au week-end du patrimoine sur le relais
de postes où est installée l’association. Vous avez été nombreux à venir rencontrer et remercier vivement les membres
de l’association pour son projet de faire revivre le relais de poste avec la présence des chevaux de trait ardennais.
L’automne arrivant et la météo changeant, moins de balades seront à venir en calèches mais le débourrage et l’éducation
des jeunes chevaux commencent au relais. D’autres prestations sont mises en place comme « fêter l’anniversaire de
votre enfant en calèche » avec goûter, prestations pour Halloween, Noël et bien d ‘autres encore, sous réserve bien sûr
de l’évolution sanitaire. L’association se tient à votre disposition pour tout devis pour une prestation particulière. Une
permanence au relais est tenue le 1er vendredi du mois en même temps que le marché des producteurs, et le 2ème
dimanche du mois sur le marché des antiquaires.
L’association remercie encore la commune de Launois-sur-Vence et la Communauté de Communes pour lui avoir permis
de s’installer au relais de poste. « Merci à vous tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, et n’hésitez à venir nous
rencontrer au relais où nous sommes présents toute l’année ».
Retrouvez les prestations sur le Facebook, Instagram, Youtube : « les sabots du relais ».
Mail : lessabotsdurelais@gmail.fr / Tél : 06 52 65 12 70

Grandir à Launois : une première année d’action… bousculée !
Alors que l’association de parents d’élèves « Grandir à Launois » va fêter sa première année d’existence, elle a présenté
son bilan lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 2 octobre dernier. Bilan qui reste très marqué par le contexte
de crise sanitaire : en effet, les animations et évènements prévus sur 2020 ont été annulés ou non programmés.
Le bureau a quant à lui été réélu et est composé de la manière suivante :
Présidente : Clémence KELLER – Vice-présidente : Blandine PREVOT – Trésorier : Jérôme MOINET – Trésorière
adjointe : Marie-Elisabeth MARTIN – Secrétaire : Sabrina BASSET – Secrétaire adjointe : Cathy TROCHAIN
Pour les mois à venir, l’association a prévu de poursuivre son développement davantage autour de ventes d’objets, que
d’évènements publics, ceci afin de rester en adéquation avec le protocole sanitaire de l’Education Nationale.
Vous souhaitez les rejoindre, que vous soyez parents d’élèves, grands parents ou amis de l’école ?
06.25.46.06.34 ou compte Facebook « Grandir à Launois ».
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Anim’les crêtes

Le Covid-19 aura stoppé les actions que l’association souhaitait mettre en place. Annulation des 2 bourses aux vêtements
(celle d’avril et celle de début octobre où les cas de contamination étaient de nouveau en forte hausse).
L’association s’est réunie le 19 septembre afin de faire le point sur les manifestations à venir :
- Tous les membres souhaitaient organiser le samedi 31 octobre prochain la manifestation d’HALLOWEEN.
Malheureusement la manifestation a dû être abandonnée. Le protocole sanitaire imposé par la préfecture étant trop
contraignant.
- Un calendrier 2021 (en cours de préparation) vous sera proposé courant décembre.
- L’association travaille sur d’autres manifestations pour la fin d’année et début d’année 2021.
Présidente : Mme Martinez Carole / Trésorière : Mme Achille Marjorie / Secrétaire : Mme Niort Amandine
Retrouvez l’association sur Facebook : « Anim les crêtes » / Mail : animlescretes@gmail.com / Portable : 06 11 69 66 39

Launois évènements
L’association a repris les ateliers :
CHORALE : lundi de 19h à 20h30
BRICOLAGE : mardi de 14h30 à 18h
DESSIN : mercredi de 9h30 à 11h30
COUTURE : mercredi de 15h à 17 h / jeudi de 18h30 à 20h30
INFORMATIQUE : mercredi de 17h30 à 19h
THÉÂTRE : samedi de 10h à 11h30
Le concert de Noël par la chorale VOIX DES AULNES aura lieu le samedi 5 décembre à 18h à l’église Saint-Etienne.
Des questions, suggestions, renseignements : launois.evenements@gmail.com / Facebook « Launois évènements ».

FC Launois : une nouvelle saison a débuté !

La saison 2020-2021 a démarré fin août dans des conditions
« presque normales ». Le FCL a engagé des équipes dans les
catégories suivantes : U8/U9 – U10 – U13 – U18 – séniors –
vétérans. Les 2 catégories les plus jeunes ont été créées en
Entente avec le club de Saulces-Monclin. En coulisse, se prépare
l’avenir du club : un état des lieux a été effectué avec la commune
sur les actions à entreprendre dans les mois et années à venir
pour répondre aux exigences réglementaires sur les
infrastructures. Objectifs : améliorer les conditions d’accueil des
licencié(e)s et spectateurs. Le club remercie chaleureusement la
Mairie pour son indispensable appui en cette période truffée
d’incertitudes.
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