LES ECHOS LAUNOISIENS
N° 93 JUILLET 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
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
OFFICE DU TOURISME
En raison du COVID, de nombreuses manifestations
ou animations ont dû être supprimées, reportées ou
vont devoir s’adapter à la réglementation en vigueur
et changer leur organisation.
Rassurez-vous, vous ne vous ennuierez pas sur le
territoire cet été. Tout est mis en œuvre pour être en
capacité de proposer une offre de qualité.
N’hésitez pas à pousser la porte de l’Office pour vous
renseigner !
Une bonne solution, contactez-nous pour recevoir par
mail la newsletter mensuelle dans laquelle vous
disposerez de tous les renseignements actualisés.
Tel : 03 24 35 02 69 - mail : ot.cretes@orange.fr
Facebook « office du tourisme des crêtes
préardennaises »

ANIMATIONS
Office d’animation
Les activités reprennent petit à petit après cette
période difficile. 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 – 10H à 18H
Entrée Gratuite – Respect des consignes sanitaires
Marché des Producteurs de Pays :
Tous les premiers vendredis de chaque mois au
relais 15h30 / 20h – Entrée gratuite – Respect des
consignes sanitaires

LE MOT DE L'EQUIPE MUNICIPALE
Les élections municipales se sont déroulées dans un contexte particulier. Toutefois, celui-ci ne retire en rien l’importance
majeure de ces élections pour notre commune puisqu’elles déterminent l’avenir du village et les conditions quotidiennes
de vie des launoisiennes et launoisiens.
Notre équipe municipale est diversifiée et équilibrée : âge, professions, quartiers... Ces femmes et ces hommes se veulent
représentatifs de la population et dynamiques. L’écoute, la transparence, la concertation et la communication sont les
mots d’ordre afin d’honorer votre confiance. Dans un premier temps, cet engagement va nous conduire à finaliser les
chantiers déjà engagés : enfouissement des lignes électriques, assainissement. Dans un second temps, il s’agira
d’entreprendre de nouvelles réalisations qui sont pour le moment en phase projet. Plus que jamais, nous sommes
déterminés à avancer avec vous et pour vous.
ETAT CIVIL

PERMANENCES JURIDIQUES
Le Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD)
organise des permanences juridiques tous les premiers
jeudis du mois en Mairie de Signy-l’Abbaye de 17h à
19h sur RDV. Les permanences (gratuites) sont tenues
par des avocats. Il est indispensable de prendre RDV
grâce à l’adresse suivante :
avocats.des.ardennes@orange.fr

Naissances :
- Nathan GERARD né le 3 février
- Lucas GARNIER né le 20 avril
- Lucie LUA née le 1er juin
- Zoé PRUNIER née le 9 juin
- Anaïs LUA née le 16 juin
-

-

INFORMATIONS

PLAN NATIONAL CANICULE 2020
Comme chaque année, le Plan Canicule est activé sur la période allant du 1er juin au 15 septembre. Ce plan
définit des niveaux d’alerte des épisodes de chaleur et les actions qui y sont associées afin de prévenir et
limiter les effets sanitaires. Il s’adresse plus particulièrement aux personnes âgées de plus de 68 ans ou
atteintes d’un handicap et qui vivent au domicile.
Un registre est mis en place dans notre commune dans lequel vous pouvez vous inscrire sur la base du
volontariat. Cette inscription vous permettra d’être contacté quotidiennement en cas de déclenchement du
plan d’alerte canicule par le Préfet afin de s’assurer de votre état de santé.

PREVENTION DES FEUX DE FORET
Le Préfet insiste sur l’importance et l’utilité du débroussaillement chez les particuliers. Adoptez un
comportement responsable ! Ne pas brûler les végétaux. Les déchets verts doivent être déposés en
déchetterie. Les conditions climatiques particulièrement sèches de ces dernières années ont fragilisé l’état
de la végétation. Le risque de feu doit être pris en compte par chacun dans l’entretien de sa propriété.

RESPECTONS L’ENVIRONNEMENT
Les conteneurs ainsi que les poubelles de l’aire de camping-car sont utilisés régulièrement par des
personnes du village pour y déposer leurs déchets. Le conteneur sera enlevé et une deuxième poubelle sera
installée ainsi qu’un bac de tri sélectif !
Pour information, un composteur sera installé au cimetière. Ainsi, les fleurs fanées et la terre pourront y être
déposées. Vous y trouverez également un bac de tri ainsi qu’une poubelle. Le conteneur sera supprimé.

COMMERCE DE PROXIMITE
Pendant cette période de confinement que nous venons de subir, chacun a pu se rendre compte de
l’importance du commerce de proximité.
Un grand merci à notre boulanger et à son équipe qui ont tout fait pour répondre au mieux
aux besoins de la population !

LA COMMUNE EN ACTION

CREATION SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK DE LA COMMUNE
La période de confinement a incité votre nouvelle équipe municipale à réfléchir à de nouveaux canaux de
communication à défaut de ne pouvoir vous rencontrer dans les rues du village. Dans cette optique, un site
internet et une page Facebook ont été mis en place afin de vous informer au quotidien.

Facebook : l’actualité en instantanée sur la page « Commune de Launois-sur-Vence ».

Internet : Toutes les informations de votre Mairie, les échos launoisiens en version numérique, les services,
associations, commerces et entreprises de votre village, les instituts de santé et soins du corps, la vie scolaire,
les contacts indispensables, vos conseillers municipaux.
Ces infos sont à retrouver à l’adresse suivante : www.launoissurvence.fr. Il vous est possible de vous abonner
à une « newsletter » à partir du site internet.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Launoisiennes, launoisiens, embellir vos maisons et jardins contribue à améliorer le cadre de vie de la
commune. Ainsi, c’est dans un esprit jovial que les élus de la Commission Cadre de vie/Fleurissement
passeront dans les rues du village début août pour apprécier vos jolies réalisations.
La municipalité organisera un verre de l’amitié en fin d’année pour dévoiler son palmarès.

ECOLE
Pour la joie des petits et des grands, quatre marelles vont être réalisées pendant les vacances estivales pour
la prochaine rentrée. Deux marelles dans la cour des maternelles et deux dans la cour des primaires.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Une nouvelle association à Launois/Vence : « Les sabots du relais »
L’association « Les sabots du relais » a vu le jour le 05 mars 2020 et compte à ce jour une cinquantaine
d’adhérents. Objectifs : préserver le patrimoine culturel et agricole du Grand Est ainsi que la race des chevaux
de trait ardennais afin de les valoriser. L’association s’est implantée au relais de poste à chevaux. Une bonne
nouvelle pour cette bâtisse incontournable de notre commune qui va ainsi revivre au rythme des sabots.
Les activités proposées par l’association sont les suivantes : débourrage de chevaux, reproduction, pension,
concours, promenades à thème en calèche. L’association est à disposition pour toute festivité (mariage,
anniversaire, marché, foire, fête de village).
Retrouvez les prestations sur le Facebook et instagram : « les sabots du relais ».
Mail : lessabotsdurelais@gmail.fr / Tél : 06 52 65 12 70
Anim’les crêtes : Le carnaval des vikings launoisiens
Les bénévoles et adhérents d’Anim’Les Crêtes ont mis en place le 7 et 8 mars derniers la première activité de
l’association : la confection d’un char dans le cadre du carnaval ! Les bénévoles l’ont fabriqué avec du matériel
de récupération. Après quelques découpes et quelques vis, la structure fût faite. Les enfants étaient ravis
d’aider et de peindre le beau navire de Vikings. La création des casques en papier mâché, la couture des
costumes... Que du fait main ! Un barbecue a clôturé cette phase de construction !
Le samedi, c’est par un temps ensoleillé qu’enfants et adultes ont déambulé dans les rues du village. Vous
étiez nombreux à les applaudir et les féliciter pour avoir animé le village. La vente de tartes au sucre fût un
succès. De nombreux compliments pour la pâtissière (Mona). Les membres de l’association remercient les
villageois pour leurs encouragements. Le dimanche, le navire a affronté vent et pluie pour se rendre à Signyl’Abbaye où les carnavaleux ont accueilli nos launoisiennes et launoisiens à bras ouverts. Après la cavalcade
dans les rues signaciennes, le rassemblement sur la place du village fût un moment de partage et de
convivialité. Tous se sont réunis autour du « Feu des Buires ».
Anim’les crêtes remercie sincèrement Monsieur et Madame Piermée pour le matériel agricole et le hangar.
Sans eux, rien n’aurait été possible. Les participants de l’édition 2020 ont déjà hâte de créer un nouveau char
pour l’an prochain ! L’association accueillera avec grand plaisir de nouveaux participants pour ce projet
d’envergure pour 2021.
Retrouvez l’association sur Facebook : « Anim les crêtes ».
Mail : animlescretes@gmail.com / Portable : 06 11 69 66 39

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Launois évènements : la fête du village aura bien lieu (8 et 9 août) !
L’association s’est vue contrainte d’arrêter les ateliers. Ils reprendront dès septembre. Les adhérents les
attendent impatiemment, tant pour la qualité des enseignements que pour les échanges chaleureux qui se
sont noués au fil du temps. Les ateliers : chorale - couture - bricolage - informatique - dessin – théâtre.
En début d’année, l’association a tenu son assemblée générale.
BUREAU → Présidente : Géraldine CHEVALIER - Vice-président : Sébastien BUCH - Trésorière : Raymonde
LOMBA - Secrétaire : Dominique AMIOT
CONSEIL D’ADMINISTRATION → Véronique GODRON (responsable atelier chorale) - Geneviève THIRY
(responsable atelier bricolage) - Claudine JURION (responsable de la Célébration de la Parole) - Chantal
GILLOUX - Monique LEMBERT.
L’association a été contrainte d’annuler le concert de la chorale VOIX DES AULNES qui devait avoir lieu en
mars à Nouzonville avec 2 autres chorales ainsi qu’un évènement théâtral au Relais en juin. A l’heure actuelle,
pas de nouvelles dates proposées.
BONNE NOUVELLE : Suite à la décision du Conseil municipal de maintenir la fête patronale,
l’organisation de celle-ci a été confiée à l’association. Après 3 mois de confinement nous pouvons
nous en réjouir même s’il existe encore des contraintes. Toutes les précautions (de distanciation)
seront prises pour le bien de tous. Le préfet donnera son accord ou pas en fonction des informations
qu’il détiendra. Un flyer sera distribué avec un programme restreint, certes, mais tout de même festif…
L’association profitera de l’été pour faire des ballades, principalement dans nos belles Ardennes. Au cours du
dernier trimestre, sera mis en place un dimanche après-midi par mois (à définir) des rencontres autour d’un
café, d’une pâtisserie, pour écouter de la musique, jouer aux cartes… pour échanger tout simplement.
Si vous avez des questions, des suggestions :
Mail : launois.evenements@gmail.com / page Facebook « Launois évènements ».

Le FC Launois prépare sa saison et remet la brocante au 6 septembre !
Après avoir rangé de longs mois les crampons au placard, les joueuses et joueurs launoisiens ont pu reprendre
le chemin du stade Christian Jurion fin juin pour quelques séances d’entrainements aménagées en raison du
protocole sanitaire. Pour renforcer ses équipes, le FCL a récemment mis en place une entente pour certaines
catégories jeunes avec le club voisin de l’E.S.Saucles-Monclin. L’objectif étant de permettre aux enfants de
notre village et de ses alentours de pouvoir jouer en compétition, quel que soit leur âge. Ainsi, le club pourra
être représenté dans de nombreuses catégories allant des U8/U9 jusqu’aux vétérans en passant par les U18
(catégorie qui se fait rare dans les clubs ardennais). RECRUTEMENT, les catégories concernées :
U8/U9 (années de naissance 2012-2013), U10/U11 (années de naissance 2010-2011). Pour obtenir les
numéros des entraîneurs à contacter, merci d’envoyer un message sur la page Facebook du club « Football
Club Launois 1923 ». Outre le calendrier sportif, c’est l’agenda des évènements organisés par le club qui a
été impacté par la crise sanitaire… Le FCL devait organiser en juin la traditionnelle brocante mais également
les festivités du 14 juillet avec l’association de la Fanfare du village.
Toutefois, les dirigeants du club ont décidé de ne pas faire une croix définitive sur la brocante… et
tant mieux ! Par conséquent, la BROCANTE aura lieu le dimanche 6 septembre dans les rues de
Launois/Vence dans le respect des exigences d’hygiène et sécurité. A notez dans vos agendas !
Inscriptions : Hervé Morisot (07 86 41 56 77)
A signaler également, le FCL recherche des sponsors et mécènes ! Parlez-en auprès des entreprises et
artisans de votre entourage. Les fonds serviront à financer le matériel d’entraînement et l’aménagement des
infrastructures. Merci par avance ! Après cette période difficile liée au COVID-19, le club a besoin plus que
jamais de votre soutien. Alors n’hésitez pas à venir faire un tour au stade soutenir les bleu(e)s !
Calendrier des matchs, contacts et toute l’actualité du club sur la page Facebook « Football Club Launois
1923 ».

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE

LES COMMISSIONS COMMUNALES

Commission communales chargée des finances et du budget : Sébastien FORGET (Président) – Antoine
MARTIN – Mickaël MERCIER

Commission chargée de l’éducation, des affaires scolaires et du personnel de l’école : Virginie BAUDET
(Présidente) – Antoine MARTIN – Sébastien FORGET – Miguel LARUE – Laure CHRISMENT

Commission chargée des travaux, de l’environnement, de la voirie et de la réglementation : Antoine
MARTIN (Président) – Sébastien FORGET – Virginie BAUDET – Mickaël MERCIER – Miguel LARUE –
Damien PETITFILS

Commission chargée du cadre de vie, fleurissement : Mickaël MERCIER (Président) – Antoine MARTIN –
Virginie BAUDET – Jérôme FORTANT – Laure CHRISMENT

Commission chargée du PLUi : Claude BADOUX (Président) – Jérôme FORTANT – Éric VANBELLE –
Damien PETITFILS

Commission chargée de la jeunesse, sports, associations, loisirs : Kévin LAMBERT (Président) – Vincent
HALTER – Marie PECHERAL

Commission chargée de l’information et la communication : Kévin LAMBERT (Président) – Claude
BADOUX - Vincent HALTER – Marie PECHERAL

Commission chargée du tourisme et du dossier village étape : Claude BADOUX (Président) – Kévin
LAMBERT – Damien PETITFILS

Commission chargée du cimetière : Mickaël MERCIER (Président) – Jérôme FORTANT – Miguel LARUE –
Éric VANBELLE

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers municipaux pour faire remonter vos remarques. Ils se
feront un plaisir de vous répondre et de partager vos commentaires avec l’équipe municipale.

Fête du village, information de dernière minute !
Les nombreuses animations proposées par l’association Launois Évènements sont
annulées !
Le message de l’association :
« La crise sanitaire encore présente, les obligations liées également à un dossier détaillé à
remettre à la Préfecture sur les rassemblements de plus de 10 personnes avec les mesures
de prévention et hygiène des mains, des lieux, distanciation physique, port du masque,
aménagement des lieux à risque… et malgré notre volonté d’organiser la fête patronale
(animations prévues lancées dès février), nous nous voyons contraints de reporter cet
évènement à 2021.
Tous les membres de l’association LAUNOIS ÉVÈNEMENTS vous souhaitent malgré tout un
bel été et sont impatients de vous revoir toutes et tous dans de prochaines manifestations
publiques avec de meilleures conditions.
A très bientôt,
Le Bureau »

Votre commune se mobilise pour assurer malgré tout la fête foraine le samedi 8 août et
dimanche 9 août !
En effet, la municipalité a sollicité les forains pour leur proposer de maintenir les manèges le
temps du week-end sur la place du village. L’objectif est double : permettre aux jeunes
launoisiennes et launoisiens de vivre des moments de joie et donner la possibilité aux forains,
durement frappés par les conséquences économiques de la crise sanitaire, de maintenir leur
activité.
Les forains, que nous remercions chaleureusement, seront bel et bien présents à
Launois/Vence les 8 et 9 août ! Venez nombreux à cette occasion !

