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LES ECHOS LAUNOISIENS
N° 97
JUILLET 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
Bonjour à tous, nous sommes arrivés au terme de ce dernier confinement qui a impacté notre mode vie.
Chacun d’entre nous espère qu’il sera le dernier. Les assouplissements annoncés par le gouvernement nous
permettent de profiter de la période estivale en toute liberté ou presque…
Ainsi il est raisonnable pour la commune et les associations d’envisager les manifestations prévues les 13 et
14 juillet et les 7 et 8 août pour commencer, dont le programme vous est communiqué sur ce bulletin. Les
cérémonies sont ouvertes au public. La première aura lieu le 14 juillet pour la fête nationale. Un vin d’honneur
sera servi aux launoisiens au relais des messageries le midi. Je profiterai de cette occasion pour vous
présenter le conseil actuel ainsi que les projets en cours.
L’activité des services municipaux n’a pas été trop perturbée par ce confinement, si ce n’est un léger retard
sur certains dossiers. Nous avons eu deux départs, celui de Pascal DRUX en retraite (effective au 1er Août) et
MARTINEZ Léa au 1er mai. Nous souhaitons à Pascal une excellente retraite et à Léa beaucoup de bonheur
en tant que future maman. A compter du 1er Août, nous accueillerons un nouveau employé communal.
Le samedi 14 août vers 12H00, le 57ème tour cycliste de l’Avenir traversera la commune (rue Roger Ponsart,
rue Cécilia Gazanière, rue des Aisements, le Maupas).
La réunion publique concernant l’assainissement est programmée le samedi 11 septembre 2021 à 10H00 au
relais de poste pour vous informer et répondre à vos questions.
Je vous souhaite un bel été qu’on annonce chaud avec une liberté retrouvée, en partie seulement, car les
gestes barrières resteront d’actualité.
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ETAT CIVIL
Naissance :
Emy BOCAHU née le 11/06/2021, fille de Christopher BOCAHU et LAURA DARBEC.

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 2èmes 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.
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INFORMATIONS
Facture d’eau
Les factures d’eau seront prochainement adressées à l’ensemble des foyers. Le S.I.A.E.P a rencontré quelques
problèmes administratifs. La situation va revenir à la normale d’ici peu.

Prévention des feux de forêt et de broussaille
Monsieur le Préfet, Jean-Sébastien Lamontagne, rappel l’utilité du débroussaillement et vous invite à adopter un
comportement responsable en évitant le brûlage des végétaux. Les déchets verts doivent ainsi être déposés dans les
déchetteries.

Vidéoprotection chez soi
Les particuliers ont régulièrement recours à des caméras pour sécuriser leur domicile, notamment pour lutter contre les
cambriolages. Ces dispositifs doivent toutefois respecter la vie privée des personnes filmées. Quelles précautions prendre
lors de l'installation de tels dispositifs ? Un particulier peut installer des caméras à son domicile pour en assurer la
sécurité. Ces dispositifs ne sont pas soumis aux règles de la protection des données personnelles seulement s’ils sont
limités à la sphère strictement privée. Dans tous les cas, ils doivent respecter la vie privée des voisins, des visiteurs et
des passants.
Les particuliers ne peuvent filmer que l’intérieur de leur propriété (par exemple, l’intérieur de la maison ou de
l’appartement, le jardin, le chemin d’accès privé). Ils n’ont pas le droit de filmer la voie publique, y compris pour assurer la
sécurité de leur véhicule garé devant leur domicile.

LA COMMUNE EN ACTION

Commission cadre de vie / fleurissement
Les membres de la commission, accompagnés de vaillants bénévoles, se sont rassemblés samedi 29 mai,
sous un beau soleil et dans un esprit convivial, afin de procéder au fleurissement des massifs et jardinières de
la commune. Environ 1200 fleurs, représentant une quarantaine de variétés, ont été plantées.
Un grand merci à tous les bénévoles, qui, par leur investissement et leur bonne humeur, ont pleinement
contribué à cette belle journée.
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LA COMMUNE EN ACTION
Commission chargée de l’éducation, des affaires scolaires et du personnel de l’école
La Mairie a distribué le lundi 28 juin des calculatrices aux 13 élèves de CM2 de notre école pour les féliciter
de leurs parcours à Jules Mary. Un livre avec les fables de Jean de La Fontaine a également été distribué
par l’Education Nationale. Nous souhaitons aux élèves pleine réussite pour le collège !

Commission chargée de la jeunesse, sports, associations, loisirs
13 et 14 juillet : la Mairie vous propose un feu d’artifice à partir de 23h30 au Relais des postes le 13 juillet.
Le lendemain, à 11h00, cérémonie commémorative suivie du verre de l’amitié. Cet évènement sera
l’occasion également pour le Maire de vous présenter l’équipe municipale.

Initiative citoyenne

Eco-citoyenneté
Dans un élan citoyen, des habitants de la Fosse-à-l ’Eau
se sont mobilisés pour ramasser tous les déchets dans
les accotements de la route entre leurs domiciles et
Launois-sur-Vence. Pas moins de 18 sacs ont été
collectés. Les services communaux ont ensuite
récupéré les sacs poubelles. La commune remercie et
félicite ces écocitoyens pour leur engagement.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Les sabots du relais
La journée des sabots du relais : En ce dimanche 20 juin 2021, l’association « Les Sabots du relais » a pu
organiser sa première grande animation au sein du relais de postes de Launois-sur-Vence après ces
périodes de restrictions sanitaires. Cette journée était consacrée à la découverte et la démonstration de
métiers anciens utilisant entre autres la traction animale. Le public nombreux ainsi qu’une météo clémente
étaient au rendez-vous ce dimanche.
La démonstration du tripot ou trépigneuse (ancêtre de la batteuse) datant de 1900 s’est révélée être un
évènement unique, qui a pu être partagé avec le public. Cette trépigneuse fonctionnant avec le cheval de
trait a permis à tous de se rendre compte du travail de l’époque dans nos campagnes. D’autres outils
anciens étaient également exposés, mais étaient également animés des ateliers comme : la confection de
cordes à l’ancienne, la restauration de cuir, le maréchal ferrant avec la technique du ferrage à l’anglaise, la
démonstration de chien de troupeau avec les moutons, le travail avec les chevaux de trait ardennais, la
tonte de moutons…
Vous avez pu admirer les animaux de la ferme où il était proposé de trouver un nom pour le jeune poulain
ou encore de deviner l’âge des petits cochons. Vous avez été nombreux à vous promener en calèche au
rythme du pas du cheval de trait en traversant cette halle du relais comme le faisait les véhicules de
l’époque. Des exposants en lien avec le cheval, l’artisanat et les produits locaux ont également répondus à
notre invitation et nous les remercions. Notre patrimoine et le savoir de nos anciens ont pu être mis en
valeur lors de ces différentes démonstrations et ateliers, et tout cela au son des trompes de chasse venues
spécialement animer cette journée.
Nous remercions tous les participants et bénévoles sans qui cette journée n’aurait pu avoir lieu, et surtout le
public qui a répondu présent et qui était nombreux. Vous nous avez demandé de renouveler cette journée et
promis nous allons y répondre ! En attendant de vous proposer d’autres animations, sachez que vous
pouvez venir nous rencontrer toute l’année au relais où nous travaillons les chevaux, et proposons des
balades en calèches. Encore merci à tous pour vos encouragements !
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

Fête patronale
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, nous serons heureux de vous rencontrer et de partager
avec vous un repas champêtre le dimanche 8 août lors de la fête patronale. Nous avions prévu d’organiser
le bal avec buvette, cocu, concours de pétanque, boules, mini jeux inter villages pour les enfants…. Mais
toutes ces activités ne peuvent être mises en place qu’en présence d’un certain nombre de bénévoles qui,
pour la plupart d’entre eux, profitent du mois d’août pour partir en vacances… Il en est de même pour la
Célébration de la Parole qui n’aura pas lieu cette année.
Un flyer avec coupon-réponse pour le repas est joint, à nous retourner avant le 20 juillet 2021.
Le club d’astronomie de Signy-L’Abbaye sera présent pour nous présenter sa nouvelle lunette solaire,
également des promenades en calèche avec l’association Les Sabots du Relais.

Fête des associations
La fête des associations se tiendra au Relais le dimanche 5 septembre de 10 heures à 18 heures, l’occasion
de vous présenter nos ateliers pendant cette journée.

Spectacle des marionnettes
Nous avions proposé le dimanche 21 mars un spectacle à partir de 3 ans. Annulé pour cause de
confinement il avait été décidé de le reporter en septembre pendant la période du Festival Mondial de la
Marionnette (du 17 au 26 septembre). Les marionnettistes nous proposant une seule date, nous avons été
obligés de l’annuler à nouveau puisque le Relais où il devait se dérouler n’était plus disponible.

Ateliers
Informatique : mercredi 28 juillet de 17h à 19h tous les 15 jours.
Chorale : lundi 30 août de 19h à 20h30.
Bricolage : mardi 7 septembre de 14h30 à 17h30 tous les 15 jours.
Dessin : mercredi 15 septembre de 9h30 à 11h30.
Couture : mercredi 6 octobre de 15h30 à 17h30 et jeudi 7 octobre de 18h30 à 20h30.
Au plaisir de vous rencontrer
Des questions, suggestions, renseignements : launois.evenements@gmail.com
Facebook « Launois évènements ».
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Le dimanche 20 juin, le FCL a organisé sa traditionnelle brocante !

Le FCL remercie chaleureusement tous les exposants et visiteurs qui ont participé à cette première
manifestation post-confinement. Quel plaisir de revoir le village animé et vivant !
La brocante en quelques chiffres : 130 litres d'alcool principalement de la bière / 65 litres de boisson soft /
25kg de viande préparée / 60 kg de frites / 150 américains / 200 barquettes de frites avec ou sans viande /
47 exposants / 400 mètres linéaires cumulés.
Un très grand merci aux bénévoles qui se sont mobilisés et relayés tout au long de la journée pour assurer
l'organisation, l'installation, la buvette, la restauration, la tombola, le rangement... les dirigeants et joueurs
ont assuré. Bravo ! Chapeau aux cuistos !

Remerciements également aux commerçants du village qui nous ont aidé dans l'organisation de cet
événement (Boulangerie Moronval, le Val de Vence) ainsi qu'à la Mairie. Un grand merci à Madame Sylvie
Debatty pour le coup de main pour le café ! Clin d'œil à l'association Les sabots du relais qui organisait au
Relais de poste ses premières journées portes ouvertes. Nos deux associations, mobilisées le même jour,
ont donné à Launois-sur-Vence des airs de petite cité de charme et de caractère😃
Merci aux habitants pour leur sens de l'accueil et du partage. Félicitations également à Madame Marjorie
Achille pour le gain du panier garni qui a été confectionné grâce à la générosité des producteurs du pays.

Le programme des festivités
des 13 et 14 juillet organisées
par le FCL, avec le soutien de
la fanfare du village et des
Sabots du relais :
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 9 Avril 2021
Présents : M. LOMBARD Janick, Maire, Mmes : BAUDET Virginie, CHRISMENT Laure, MM : BADOUX
Claude, FORGET Sébastien, FORTANT Jérôme, HALTER Vincent, LAMBERT Kévin, LARUE Miguel, MARTIN
Antoine, MERCIER Mickaël, PETITFILS Damien, VANBELLE Éric
Excusés ayant donné procuration : Mme PECHERAL Marie à M. MARTIN Antoine, M. GUILLAUME Bernard
à M. VANBELLE Éric



COMPTE DE GESTION 2020

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 2020 de la Trésorerie de Rethel et précise
qu'il n'y a aucune discordance entre le compte administratif et le compte de gestion.



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2020. Le Maire quitte la salle du conseil et ne prend pas part
au vote.

SECTION FONCTIONNEMENT
- Dépenses : 518 237.00 €
- Recettes : 671 860.38 €
- Excédent : 153 623.38 €

SECTION INVESTISSEMENT
-Dépenses : 194 271.38 €
- Recettes : 263 046.21 €
- Excédent : 68 774.83 €
Vu le report de 2019 de la section de fonctionnement : +802 995.55€
Vu le report de 2019 de la section d’investissement : -129 264.80 €
Soit un excédent de clôture de 956 618.93 € en fonctionnement
Soit un déficit de clôture de 60 489.97 € en investissement.
Soit un excédent toutes sections de 896 128.96€



VOTE DES 2 TAXES

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les taux des 2 taxes comme suit :
Taxe foncière bâti : 42.15 %
Taxe foncière non bâti : 23.97 %
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BUDGET 2021

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2021 qui s'équilibre en dépenses et en recettes, à la
somme de :
- SECTION FONCTIONNEMENT : 1 437 072.96€
- SECTION INVESTISSEMENT : 635 566.97€



COMPTE DE GESTION 2020 BUDGET ANNEXE DE LA BOULANGERIE

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 2020 de la Trésorerie de Rethel et précise
qu'il n'y a aucune discordance entre le compte administratif et le compte de gestion du budget annexe de la
Boulangerie.



COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET ANNEXE DE LA BOULANGERIE

M. le Maire présente le compte administratif 2020 du budget annexe de la Boulangerie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le compte administratif.



Modification et renouvellement d'un poste d'agent d'entretien des espaces verts

LE CONSEIL MUNICIPAL,
- DECIDE de modifier et renouveler le poste d’agent d’entretien des espaces verts à compter du 15 avril 2021
dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences ».
- PRECISE que la durée du travail est modifiée à 26 heures par semaine au lieu de 20 heures.



Mise en place d'un groupement de commande

Afin de répondre aux obligations du décret relatif à l’équipement en défibrillateurs automatisés externes
pour les établissements recevant du public, un marché public avec groupement de commande doit être
engagé pour les fournitures et services suivants :
-Fourniture de défibrillateurs automatisés avec son boitier de protection extérieur,
-Fourniture d’accessoires (Kit de secours, Signalétique) et de consommables (Electrodes adultes et enfants, Piles
de défibrillateur et Lithium),
-Pose des défibrillateurs et de leur boitier,
-Maintenance sur site de l’appareil et vérifications de la péremption des consommables avec remplacement ou
fournitures si nécessaire.
La Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises sera le coordonnateur de ce groupement de commande
et assurera par conséquent la consultation, l’analyse des offres et le choix des prestataires pour les fournitures et
services de tous les membres.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Article 1 : Autorise le Maire à signer la convention de groupement de commande et les actes s’y rapportant.
Article 2 : Retient la Communauté de Communes de Crêtes Préardennaises comme coordonnateur du
groupement
Article 3 : Autorise le Maire à engager les dépenses



Prise de la compétence " Mobilité locale " par la Communauté de Communes des Crêtes
Préardennaises

Il s’agit de compléter la compétence de la Région pour développer des actions locales adaptées à notre milieu
rural notamment pour faciliter le covoiturage, le transport à la demande des personnes âgées, la mobilité des
jeunes (dont dossier en cours d’autostop sécurisé « Rézo Pouce ») la mobilité électrique (prêt et recharge de
véhicules électriques), l’aménagement de réseau cyclable.



SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT Plan Climat Energie Territorial

Dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial, la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises
soutient les démarches d'économies d'énergies dans les communes,
La Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises propose aux collectivités volontaires un
accompagnement technique et financier pour la mise en place de Plan Climat Energie Communaux (PCEC) avec
un accompagnement de l’Agence Locale d’Energie des Ardennes (ALE 08),
Elle a mis en place un programme d’aide aux collectivités pour les travaux liés à la maitrise de l’énergie et à la
production d’énergie renouvelable,
Le conseil municipal après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer la convention de partenariat avec la
Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises.



CREATION COMMISSION ASSAINISSEMENT

Le Conseil Municipal procède à la désignation des membres de la commission assainissement collectif :
Antoine MARTIN – Éric VANBELLE – Claude BADOUX – Miguel LARUE - Damien PETITFILS

