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Réponses à la fin du bulletin

Comment s’appelait SAINT-LAURENT à l’origine ?

Le nom des 3 cloches de l’église fabriquées en 1707 ?

Inauguration du monument aux morts ?

Date du 1er repas des anciens entre 1945 et 1960 ?

Année de construction

Année de construction

Le nom des 8 maires

du Lycée Agricole entre 1950 et 1970 ?

de l’école actuelle entre 1958 et 1988 ?

qui ont précédé Laurent FORGET ?

Durée d’un mandat de maire ?

À quel âge a-t-on droit aux colis de Noël ?

À quel âge a-t-on le droit au repas des aînés ?

Comment s’appelle le bulletin municipal ?

Le nom du terrain de football

Date de l’inauguration
(personne de la commune) inauguré en 2011 ?

de la Maison de la chasse et de la Nature des Ardennes ?
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Les événements dramatiques qui ont émaillé l’année 
2015 et ce début 2016 ne sont sans doute pas 
étrangers au besoin de se retrouver, de partager de 

bons moments, de vivre ensemble tout simplement.

Vous allez retrouver au fil des pages un an de la vie 
Saint-Laurentaise : vie municipale et intercommunale, 
vie associative, vie économique, vie de l’école, fêtes et 
événements marquants.

En allant sur le site internet de la municipalité, vous 
pouvez déjà suivre semaine après semaine l’actualité 

de notre village grâce aux différentes rubriques. Ainsi 
que de nombreuses personnes nous l’avaient demandé, 
vous y trouvez aussi l’agenda, les principales démarches 
administratives et les activités des associations, les 
comptes rendus de conseil municipaux dans leur 
intégralité. Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Notre nouvelle adresse courriel :
contact@saint-laurent08.fr

La commission communication

Le mot du Maire

Chers Saint Laurentais,

2015 vient de se terminer, laissant le souvenir d’une année chargée d’effroi, d’inquiétudes et 
de tristesse.

Habituellement, nous évoquons plutôt nos inquiétudes concernant un contexte économique 
difficile. Depuis un an, ces préoccupations terre à terre sont devenues presque secondaires 
puisqu’en l’espace de 10 mois, notre République a été ébranlée à 2 reprises par des attaques 

d’une monstruosité indescriptible. La France, la patrie des Droits de l’Homme, a dû faire face à la haine, à l’horreur. 
Nos valeurs et notre art de vivre ont été directement et délibérément visés.

Aujourd’hui, ce sont nos voisins et amis Belges qui vivent le même cauchemar.

Nous nous devons de rester debout en souhaitant de tout cœur que cela ne se reproduise plus jamais.

Je dirais, que, selon la formule consacrée, la vie continue et qu’il faut croire en l’avenir.

Pour 2016, la loi concernant l’accès des personnes à mobilité réduite à tout bâtiment public va être au cœur de nos 
projets de travaux.

Cette mise aux normes va engager la municipalité dans une phase de travaux qui devrait durer 6 ans, pour un coût 
estimé à 200 000 €uros.

Dès cette année, les mises en conformité vont concerner le bâtiment de la mairie.

Dans un autre ordre d’idée, la loi qui rend le Plan d’Occupation des Sols caduc va nous contraindre à le modifier pour 
le transformer en Plan Local d’Urbanisme. L’opération devrait coûter 20 000 €uros.

Voilà les grands projets qui seront mis en œuvre prochainement.

Je terminerai cet édito en remerciant, comme chaque année et chaque fois que je le peux, toutes les personnes qui 
œuvrent pour le « bien-vivre » à Saint-Laurent.

En ces temps de crise et de morosité, on a plus que jamais besoin de se changer les idées et de partager des moments 
de convivialité et, dans notre village, les activités et animations ne manquent pas.

Je vous laisse à présent découvrir ce nouveau numéro de « Saint-Laurent dans son élan » pour y découvrir une année 
de vie communale et vous souhaite une agréable lecture.

Laurent FORGET

Le mot de la Commission
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L’équipe du personnel communal à votre service

Au secrétariat : Gaëlle RENAULT, 
Cathy PASQUIER et Gwenaëlle 
PAILLA (mi-temps)

À l’entretien : Joël KINSINGER

Au SIVOM Balcons des Sources 
e s p a c e s  v e r t s / e n t r e t i e n  : 
Christophe PRUVOT, Anthony 

TROUVAIN, N’ver POGHOSYAN, 
David NOLET, Matthieu FORGET.

Au SIVOM Balcons des Sources 
école depuis le 1er septembre : 
N a r  B E R N A R D I N I ,  H é l è n e 
LLORENTE, Brigitte GERVAISE, 
L a u r a  J O L I F F,  J a c q u e l i n e 

BARBERON (ATSEM), Gwenaëlle 
PAILLA et Amélie CHAPELIER 
(secrétariat).

Les  bénévo le s  :  J acque l ine 
CHAMPEAUX, Nar BERNARDINI 
au point lecture et Louisette 
LECLERE aux NAP.

Des élus, le personnel et les bénévoles de gauche à droite : Daniel FELIX, Eliane JUY, Philippe COURTOIS, Cathy PASQUIER, Livia LUBIN, Joël KINSINGER, 
Dominique COPPA, Christophe PRUVOT, Nver POGHOSIAN, David NOLET, Nar BERNARDINI, Jacqueline CHAMPEAUX, Laura JOLIFF, Linda EVRARD, 
Gaëlle RENAULT, Patricia CHAMPION, Gwenaëlle PAILLA, (absents : Brigitte GERVAISE, Hélène LLORENTE, Jacqueline BARBERON, Louisette LECLERE, 
Anthony TROUVAIN, Matthieu FORGET)

Le Point lecture est ouvert à tous, adultes 
et enfants, le mardi de 15 h 30 à 17 h 00 et 
le samedi de 10 h 00 à 11 h 30 l’inscription 

étant gratuite. Les deux bénévoles, Jacqueline 
et Nar, vous y attendent et vous proposent 
romans rég ionaux,  pol ic ie rs ,  h i s tor iques , 
contemporains mais aussi des livres d’actualités, de 
la documentation…

Vous pouvez y trouver les plus récents romans 
primés (Goncourt, Renaudot et autres…) ainsi 
que de nombreux ouvrages pour enfants comme 
des mangas, une série sur les petits vétérinaires 
et des livres de l’édition École des loisirs. Et si un 
livre vous intéresse plus particulièrement vous 
pouvez le signaler aux responsables. À la demande 
du Point lecture des livres pour adultes et enfants 

sont achetés régulièrement par la Commune ou 
empruntés à la Bibliothèque départementale.

Le point Lecture
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Maire : Laurent FORGET
10 rue des Campanules

06 80 65 45 35

4e Adjointe
Livia LUBIN

1 rue de la Verte Voie
03 24 59 37 87

Frédérique CONRAUX
4 rue du Muguet
03 24 37 57 21

1ère Adjoint
Éliane JUY

Chemin Vert
03 24 37 78 61

Aurore AUDOU
62 rue des Mazy
03 10 07 44 07

Dominique COPPA
27 rue des Carrières

03 24 37 61 24

Marie-José HERVIEU
1 Clos Chopin

06 24 54 77 31

2e Adjoint
Guy POTERLOT

13 rue de la Prairie
03 24 58 12 14

Marie BASUYAU
6 rue des Carrières

03 24 37 62 42

Philippe COURTOIS
6 Le Clos

03 24 58 32 30

3e Adjoint
Daniel FELIX

14 La Fontinette
03 24 37 34 20

Patricia CHAMPION
9 La Fontinette
03 24 55 58 83

Bruno DIDIER
Lot. Les 4 Vents
03 24 37 52 85

David LENOBLE
Chemin Vert

03 24 56 98 37

L’équipe Municipale
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FINANCES Vice-Président : Daniel FELIX
Membres : Patricia CHAMPION, Éliane JUY, Livia Lubin, Dominique COPPA et David LENOBLE

TRAVAUX
Vice-Président : Guy POTERLOT
Membres : Aurore AUDOU, Frédérique CONRAUX, Daniel FELIX, Marie-José HERVIEU, Éliane JUY, 
Livia LUBIN et Philippe COURTOIS

URBANISME
Vice-Président : Laurent FORGET
Membres : Frédérique CONRAUX, Daniel FELIX, Marie-José HERVIEU, Éliane JUY,
Philippe COURTOIS et Livia LUBIN

FÊTES - ANIMATIONS 
ET JEUNES

Vice-Président : Bruno DIDIER
Membres : Aurore AUDOU, Livia LUBIN et Dominique COPPA

AIDE SOCIALE

Vice-Présidente : Éliane JUY
Membres CM, Patricia CHAMPION, Marie-José HERVIEU, Dominique COPPA, Philippe COURTOIS 
et Guy POTERLOT,
Membres extérieurs : Jacqueline CHAMPEAUX, Françoise HOUREZ, Émile LANIS, Agnès LECOMTE, 
Sylvie NICOLAS et Ghislaine TOUSSAINT

ÉCOLE Vice-Présidente : Patricia CHAMPION
Membres : Aurore AUDOU, Marie-José HERVIEU, Eliane JUY et Livia LUBIN

COMMUNICATION 
INFORMATIONS

Vice-Présidente : Livia LUBIN
Membres : Aurore AUDOU, Marie BASUYAU, Patricia CHAMPION, Marie-José HERVIEU, Éliane JUY 
et Daniel FELIX

LISTE ÉLECTORALE

Vice-Président : Daniel FELIX
Membres CM : Marie BASUYAU, Éliane JUY, Dominique COPPA, Philippe COURTOIS et Guy 
POTERLOT
Membres extérieurs : Christelle LEBRUN, Marie-Paule LEFRANC et Jacqueline CHAMPEAUX

LYCÉE AGRICOLE Vice-Présidente : Livia LUBIN
Membre : Daniel FELIX

PERSONNEL 
COMMUNAL

Vice-Président : Daniel FELIX
Membres : Éliane JUY, Guy POTERLOT

SPORTS Vice-Président : Dominique COPPA
Membres : Éliane JUY et Guy POTERLOT

APPEL D’OFFRES Vice-Président : Guy POTERLOT
Membres : Dominique COPPA, Daniel FELIX et David LENOBLE

LOCAUX COMMUNAUX Vice-Président : Guy POTERLOT
Membres : Marie-José HERVIEU, Éliane JUY, Livia LUBIN, Daniel FELIX et David LENOBLE

EMBELLISSEMENT
DU VILLAGE

Vice-Présidente : Frédérique CONRAUX
Membres : Marie BASUYAU, Bruno DIDIER, Marie-José HERVIEU, Éliane JUY, Philippe COURTOIS, 
Guy POTERLOT,
Membres extérieurs : Pierre VAUCHER, Arnaud BALLAND et Marie-Christine ARBONVILLE.

ASSOCIATIONS

Vice-Présidente : Éliane JUY
Membres CM : Aurore AUDOU, Patricia CHAMPION, Marie-José HERVIEU, Bruno DIDIER et Guy 
POTERLOT
Membres extérieurs : Jacqueline CHAMPEAUX, Françoise HOUREZ, Louisette LECLERE, Colette 
PETIT et Remy DELILLE

ATTRIBUTION
DE LOGEMENT

Vice-présidente : Éliane JUY
Membre : Guy POTERLOT

FDEA
secteur d’Omont

Membre titulaire : Guy POTERLOT
Membre suppléant : Frédérique CONRAUX

LES FAGNAMONTS Membres titulaires : Daniel FELIX, David LENOBLE et GUY POTERLOT
Membre suppléant : Philippe COURTOIS

Liste des Commissions
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Les entreprises et services de proximité
AMBULANCES DU PETIT BOIS : Chantal BAUDRILLARD 11 rue de la Verte Voie 03 24 37 27 97

BAR-TABAC : « Le Saint Laurent » 23 rue des Campanules 03 24 37 51 73

BOUCHERIE, TRAITEUR : Fabrice GROSSMAN 5 rue des Campanules 03 24 37 57 03

BOULANGERIE-PÂTISSERIE : Vincent DAY ZAC les Hauts de St Laurent 03 24 54 29 05

CHASSE : Fédération Départementale des Chasseurs des Ardennes 49 rue du Muguet 03 24 59 85 20

COIFFEUR : « Espace coiffure » Fabrice WACZECKA 1 rue des Campanules 03 24 37 44 11

CONFISERIE : « Douceurs et Friandises » Cindy FURLAN 4 rue des Genêts 06 35 49 59 88

CORRESPONDANTE L’ARDENNAIS : Nathalie MOGLIA 24 Chemin vert 03 24 37 15 79

COUVERTURE : « L’artisan couvreur » Nicolas RIGHI ZAC les Hauts de St Laurent 03 24 53 23 38

ÉLECTRICITÉ : Daniel FURLAN 4 rue des Genêts 06 20 87 01 08

EXPLOITATION CARRIÈRE DE ROMERY : « CPE Béton & Carrière » Rue des Carrières, Romery 03 24 33 46 25

EXTINCTEURS, vente et maintenance :
« Champagne Ardenne Sécurité »

48 rue des Carrières, Romery 03 24 57 99 89

FLEURISTE, HORTICULTEUR : « Les serres du Vivier Guyon » 183 rue de Berthaucourt 03 24 57 48 48

INFIRMIER : Luc VELLENRITTER 1 Chemin vert 03 24 37 22 09

INFIRMIÈRE : Virginie TRICLIN 5 rue des Carrières, Romery 03 24 52 87 24

MÉDECIN : Dr Daniel JUPINET 5 rue des Tilleuls 03 24 37 31 09

MENUISERIES : « Proferm multitechniques » 3 Lot. le Clos Chopin 03 24 27 55 06

MODISTE : « Les chapeaux de Rosine » Rosine BOINEL 23 rue des Carrières, Romery 06 70 90 48 79

OSTÉOPATHE : Virginie METEAU ZAC les Hauts de St Laurent 03 24 57 15 12

PAYSAGISTE : Arnaud BALLAND 42 rue des Carrières, Romery 03 24 58 32 60

PLÂTRERIE : « Eschimese Frères » 1 rue des Houïes 03 24 56 37 89

PLOMBERIE, CHAUFFAGE : André Frères 33 D rue des Genêts 06 10 05 47 55

PRODUITS AGRICOLES : « La maison des produits du terroir » LEGTA 27 rue du Muguet 03 24 57 66 97

PRODUITS D’ENTRETIEN : « Carama Distribution » 48 rue des Carrières, Romery 03 24 57 01 57

PROTECTION INCENDIE : Eclipse Ardenne Incendie 42 rue des Carrières, Romery 03 24 58 38 76

PUBLICITÉ : « J & D consulting » 48 B. rue des Carrières 03 24 22 49 91

RESTAURANT-PIZZERIA : « Le Laurentais » 10 rue des Genêts 03 24 35 73 93

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY (écluse) Rue des Carrières, Romery 03 24 59 85 20

TRAVAUX DE REVÊTEMENT : « Solemur » VERGEADE Père et Fils 28 Lot.le Clos des hautes voies 03 24 35 26 59

TRAVAUX PUBLICS : Christopher SEMONELLA 29 Bis rue des Campanules 06 15 51 93 34

Saint-Laurent dans son élan
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BUDGET PRINCIPAL 2014

par 
habitant
de la 
commune

Moyenne 
par hab.
de la 
strate

F
O
N
C
T
I

O
N
N
E
M
E
N
T

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
= A dont :

723 000 € 532 € 759 €
en % du total
des produits

Moyenne en % 
de la strate*

Impôts Locaux 285 000 € 210 € 288 € 39 % 38 %

Autres impôts et taxes 51 000 € 38 € 40 € 7 % 5 %

Dotation globale de fonctionnement 187 000 € 138 € 171 € 26 % 23 %

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
= B dont :

501 000 € 369 € 619 €
en % du total
des charges

Moyenne en % 
de la strate

Charges de personnel 94 000 € 69 € 259 € 18,8 % 42 %

Achats et charges externes 149 000 € 110 € 186 € 30 % 31 %

Charges financières 12 000 € 9 € 23 € 2 % 4 %

Contingents 143 000 € 105 € 47 € 29 % 8 %

Subventions versées 23 000 € 17 € 28 € 5 % 5 %

RÉSULTAT COMPTABLE R1 = A - B 222 000 € 163 € 140 €

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 
= C dont :

499 000 € 367 € 376 €
en % du total

des ressources
Moyenne en % 

de la strate

Emprunts bancaires et dettes - € - € 53 € 0 % 14 %

Subventions reçues 28 000 € 21 € 73 € 6 % 20 %

FCTVA 81 000 € 60 € 39 € 16 % 10 %

TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D 
dont :

294 000 € 0 € 0 €
en % du total

des ressources
Moyenne en % 

de la strate

Dépenses d'équipement 244 000 € 180 € 283 € 83 % 77 %

Remboursement d'emprunts et dettes assimilées 23 000 € 17 € 64 € 8 % 18 %

BESOIN OU CAPACITÉ DE FINANCEMENT
R2 = D - C

205 000 € 151 € 10 €

RÉSULTAT D’ENSEMBLE DE L’EXERCICE R1 + R2 427 000 € 314 € 150 €

EXCÉDENTS REPORTÉS 2013 253 277 € 186 €

RÉSULTAT FINAL DE L'EXERCICE 680 277 € 501 € 150 €

LES ÉQUILIBRES FINANCIERS DE LA COMMUNE

Population légale en vigueur au 1er janvier de l’exercice : 1 358 habitats – Budget principal seul

Les finances de la commune
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ENDETTEMENT
en €

par hab.

Moyenne
de la 
strate

en % du total
des produits

Moyenne en %
de la strate

Encours total de la dette au 31/12/2013 244 000 € 180 € 596 € 34 % 79 %

Annuité de la dette 35 000 € 26 € 87 € 5 % 11 %

FISCALITÉ
en €

par hab.

Moyenne
de la 
strate

Taux 
voté

Taux 
moyen

de la strate

Taux 
moyen

nationaux

Bases taxe habitations 1 363 000 € 1 004 € 1 054 €

Bases taxe foncière sur les propriétés bâties 767 000 € 565 € 880 €

Bases taxe foncière sur les propriétés non bâties 14 000 € 10 € 59 €

Produit de la Taxe d'habitation 146 000 € 108 € 124 € 10,74 % 11,80 % 16,2 %

Produit de la Taxe foncière
sur les propriétés bâties

115 000 € 85 € 137 € 14,96 % 15,62 % 18,8 %

Produit de la Taxe foncière
sur les propriétés non bâties

2 000 € 1,5 € 27 € 17,06 % 45,16 % 41,3 %

Produit des 3 taxes 263 000 € 194 € 288 €

Potentiel fiscal ** 370 405 €

Effort fiscal exercé par la commune *** 71 %

* Strate : Saint-Laurent entre dans la strate des communes de 500 à 2 000 hab. appartenant à un groupement à 
fiscaliser professionnelle unique (FPU).

** Le potentiel fiscal d’une commune est égal à la somme que produiraient les 3 taxes directes de cette collectivité 
si l’on appliquait aux bases communales de ces 3 taxes le taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes.

*** L’effort fiscal d’une commune est égal au rapport entre le produit des 3 taxes et le potentiel fiscal correspondant 
à ces trois taxes. Il indique le niveau de pression fiscal exercé sur les ménages de la commune.

L’équilibre financier de la commune est toujours stable et les indicateurs de comparaison sont tous 
favorables. Nos excédents résultent de notre politique locale et de nos choix et cela depuis plusieurs 
années. Nous avons décidé en 2014 de capitaliser une partie de nos excédents de fonctionnement en 
affectant 375 000 € à nos recettes d’investissement. Il s’agit d’une sorte d’épargne pour financer nos 
projets à venir. Concernant la fiscalité communale 2014, nous avions, comme les années précédentes, 
décidé de ne pas augmenter nos taux. Suite à la reprise de nos compétences eau et assainissement par 
la grande agglomération, nous avons fait le choix d’intégrer une grande partie de nos excédents dans 
notre budget principal. Cette décision est volontaire et réfléchie, l’adage « l’union fait la force » se vérifie 
pour les 2 seules grandes communes qui en profitent essentiellement. Saint-Laurent et les autres petites 
communes restent dans l’attente de réels avantages.

Nous avons un endettement très en dessous de la moyenne soit 180 €/hab, en comparaison, la dette de 
2 de nos communes voisines est de 404 €/hab pour l’une et de 3 547 €/hab pour l’autre. Notre capacité 
de remboursement nous laisse certaines latitudes en cas de recours à l’emprunt pour l’investissement de 
projets futurs, nous le ferons si cela s’avère utile et nécessaire.
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SÉANCE DU
14 JANVIER 2015

Contribution SIVOM

L e  C M  p r e n d  u n e  d é c i s i o n 
modificative pour le versement de 
la contribution de la commune au 
SIVOM Balcons des Sources. Elle 
s’élève à 101 412 € pour la période 
septembre-décembre 2014.

SÉANCE DU
30 JANVIER 2015

Travaux

Le CM accepte les devis de différents 
travaux :

❙ 0 Réfection des trottoirs rue des 
Genêts pour 22 122 € TTC (TP 
Poncin).

❙ 1 Bardage en ardoises fibrociment 
sur le mur de l’école pour 2 799 € 
TTC (L’Artisan couvreur).

❙ 2 Issue de secours au niveau de 
la salle informatique pour un total 
de 10 523 € (Ardennes Vitrages, 
Eschimèse frères et Delaporte).

Emplois

Le CM décide la création de deux 
emplois  permanents d’adjoint 
d’animation à temps non complet 
pour les besoins du service des 
« Mercredis Loisirs ».

SÉANCE DU
16 MARS 2014

Subventions

A p r è s  d é b a t ,  l e  C M  v o t e  à 
l ’ u n a n i m i t é  l e s  s u b v e n t i o n s 
suivantes :
❙ 3 Téléthon : 220 €
❙ 4 Prévention routière : 185 €
❙ 5 Gym-club de St-Laurent : 860 €
❙ 6 Coopérative scolaire 
(fonctionnement, jouets de Noël) : 
 680 €

❙ 7 Comité d’animation
fêtes : 3 600 € / fonct. : 650 €
❙ 8 Créatel : 650 €
❙ 9 Club de l’amitié : 820 €
❙ 10 Association Sportive : 1 430 €
❙ 11 USEP Ecole St-Laurent : 385 €
❙ 12 C.C.A.S. : 12 000 €
❙ 13 Les copains de la table : 650 €

L e  C M  d é c i d e  é g a l e m e n t  d e 
consac re r  200  €  à  l ’ acha t  de 
nourriture pour les restaurants du 
cœur.

Sécurité

L e  C M  a c c e p t e  l e s  d e v i s  d e 
l’entreprise Adequat-l’achat public 
(2 460 € TTC) pour l ’achat de 
poteaux sécurisant les passages 
piétons et de Eschimèse frères 
(2 867 € TTC) pour consolider un 
mur rue des Genêts.

SÉANCE DU
14 AVRIL 2015

Compte administratif et taxes

L e  C M  a p p r o u v e  l e  c o m p t e 
administratif de l’exercice 2014 de 
la commune qui présente un résultat 
global en excèdent de 680 227,61 € 
(+ 742 912,14 en fonctionnement 
et – 62 684,53 en investissement). 
Il fixe les taux d’imposition 2015 
à 10,85 % (taxe d’habitation), 
15,11 % (foncier bâti) et 17,23 % 
(foncier non bâti).

Budget primitif

Le CM approuve le budget primitif 
2015 présenté par le Maire et qui 
s’équilibre en recettes et dépenses 
à 1 438 000 € (fonctionnement) et 
551 485 € (investissement).

Emploi

Le CM décide, pour les besoins 
du service, de créer un emploi 
permanent d’adjoint technique 
à temps complet à compter du 
18 mai 2015.

SÉANCE DU
29 MAI 2015

Emploi

Pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité des tâches 
administratives, le CM décide le 
recrutement d’un agent contractuel 
pour la période du 1er juin 2015 au 
31 mai 2016.

Travaux

Le CM décide la création d’un 
Îlot directionnel en bas de la rue 
des Houies acceptant le devis de 
l’entreprise Poncin d’un montant de 
2 514 €. Il décide aussi la démolition 
de la maison lui appartenant située 
23 rue des genêts et accepte le devis 
de l’entreprise Semonella TP d’un 
montant de 5 898 €.

Subventions

Des subventions de 650 € sont 
accordées au Club informatique mis 
en place fin 2014 et à l’Association 
des belles voitures ardennaises pour 
l’organisation d’une manifestation.

Préemption

Le CM décide d’appl iquer son 
droit de préemption urbain sur les 
parcelles AC 103 et 104 situées rue 
des Campanules.

SÉANCE DU
26 JUIN 2015

Parking et accès voie verte

Le CM décide d’autoriser M. le 
maire d’engager les  t ravaux à 
Romery pour  la  créat ion d’un 
accès pompier au canal et d’un 
parking pour un montant total 
de 181 074,95 € TTC et de faire 
le nécessaire pour l’obtention de 
subventions.

Principales décisions du CM
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Éclairage

L e  C M  a c c e p t e  l e  d e v i s  d e 
l’entreprise SPIE (9 114 € TTC) pour 
la rénovation de l’éclairage public au 
lotissement La fontinette.

Columbarium

L e  C M  d é c i d e  l ’ a c h a t  d ’ u n 
c o l u m b a r i u m  ( 8  0 3 7  €  T T C ) 
i den t i que  à  c e l u i  i n s t a l l é  au 
cimetière.

Ordinateurs, tablettes
et feu d’artifice

Le CM décide de remplacer les 
ordinateurs de l’école et accepte le 
devis de Burocenter comprenant 
10 ordinateurs portables et leurs 
accessoires pour un montant de 
5 217 € TTC.

Le CM approuve la proposition 
d’offrir une tablette LOGICOM 
a u x  1 8  é l è v e s  e n t r a n t  e n  6 e 
à la rentrée et accepte le devis 
I n fo rmat iq ’d i s count  pou r  un 
montant de 1 440 € TTC.

L e  C M  a c c e p t e  l e  d e v i s  d e 
l’entreprise Euro Bengale (2 262 € 
TTC) pour  le  feu d’art i f ice  du 
14 juillet.

Achat après préemption

Le CM décide l’achat (90 000 €) des 
parcelles AC 103 et 104 situées rue 
des Campanules dont il a fait valoir 
son droit de préemption le 29 mai 
dernier.

Transports scolaires

Le CM est informé de la nouvelle 
tarification des transports scolaires 
décidée par  le  dernier  consei l 
d’agglo : à partir de 3 km, tous 
les scolaires (écoliers, collégiens 
et lycéens) devront s’acquitter de 
frais d’inscription à 20 € par année 
scolaire.

SÉANCE DU
21 SEPTEMBRE 2015

Délégué à la communauté d’agglo

Laurent Forget ayant démissionné 
de son poste de délégué titulaire à 
la communauté d’agglo Charleville-
Sedan, le CM désigne Daniel Félix 
comme délégué titulaire et Guy 
Poterlot suppléant.

Contrats administration

Le CM décide le renouvellement du 
contrat d’acquisition de logiciels et 
de prestation de services SEGILOG 
pour 3 ans pour un montant de 
2 904 €/an et le devis des Ets Payant 
concernant le contrat de location 
d’un copieur (275 €/trimestre).

Association Sportive

À la suite du préjudice subi après 
un vol avec effraction dans ses 
vestiaires l’AS St-Laurent reçoit 
une subvention exceptionnelle de 
1 115 €. Le CM accepte le devis de 
l’entreprise SPIE (4 920 € TTC) pour 
l’éclairage du stade de football.

Clôture école

L e  C M  a c c e p t e  l e  d e v i s  d e 
l’entreprise Balland (4 242 € TTC) 
pour  la  pose  d ’un gr i l l age de 
protection entre la cour de l’école et 
la rue des Genêts.

SÉANCE DU
9 NOVEMBRE 2015

Taxe

Le CM décide d’instaurer le taux de 
3,5 % pour la taxe d’aménagement 
s u r  l ’ e n s e m b l e  d u  t e r r i t o i r e 
communal.

Règlements

Le CM adopte le nouveau règlement 
d u  c i m e t i è r e  c o m m u n a l  e t 
dépose une demande d’agenda 

d ’ a c c e s s i b i l i t é  p r o g r a m m é e 
pour la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public 
pour les personnes handicapées. 
I l  e n g a g e  l a  p r o c é d u r e  d e 
t r ans fo rmat ion  du  POS  (P l an 
d’Occupation des Sols) en PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) et décide 
de  met t r e  en  œuv re  tou te  l a 
communication nécessaire aux 
habitants selon l’article L.300-2 du 
code de l’Urbanisme.

Le CM accepte le devis (2 456 € 
HT )  de  l ’ en t r ep r i s e  B l a chè r e 
illumination pour la location sur 
trois ans de décors de Noël. La fête 
des Associations qui a lieu les 28 et 
29 novembre proposera diverses 
ventes  au prof i t  du Té léthon. 
L’association « Les Copains de la 
table » se propose pour organiser le 
barbecue du 13 juillet 2016.

SÉANCE DU
7 DÉCEMBRE 2015

Emplois

Le CM décide les renouvellements 
d e s  c r é a t i o n s  d ’ u n  e m p l o i 
permanent d’adjoint administratif 
pr inc ipal  de 2e c lasse à temps 
comp le t  e t  d ’ un  emp lo i  non 
permanent d’adjoint d’animation de 
2e classe de 6,30/35e à compter du 
1er janvier 2016.

Salle polyvalente

L e  C M  a p p r o u v e  l e  n o u v e a u 
règlement de la salle polyvalente 
et approuve les tarifs de location à 
partir du 1er janvier 2016.

Cadeaux de fin d’année

Le CM décide d’offrir une sortie au 
cinéma aux enfants de l’école, des 
bons d’achats aux 19 agents qui ont 
contribué au bon fonctionnement 
de la commune en 2015 et un colis 
de Noël d’un montant de 46 € aux 
personnes de plus de 65 ans.
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En avr i l  2015,  le  S IVOM 
« Balcons des Sources » s’est 
engagé dans la réalisation 

de 4 projets éducatifs territoriaux 
(PEDT) pour les écoles de Flize, 
Saint-Laurent, Robert Paul et 
le RPD « Balaives, Etrépigny, 
Boutancourt ».

Différents comités de pilotage 
réun i s san t  l ’ ensemble  des 
acteurs (élus, parents d’élèves, 
l e s  s e r v i c e s  de  l a  CAF,  de 
jeunesse et sport et les services 
départementaux de l’Éducation 
Nationale) ont été organisés 
pour élaborer les PEDT. Ces 
comités se réuniront également, 
au cours de l’année 2016, pour 
suivre leurs mises en œuvre.

En juin dernier les 4 dossiers 
ont reçu un avis favorable des 
services départementaux de 
l ’Éducation Nationale et de 
Jeunesse et sport.

Les PEDT permettent d’une part 
d’assurer la continuité éducative 
entre les projets des écoles et les 
activités proposées aux enfants 
en dehors du temps scolaire 
(rythmes scolaires) et d’autre 
part, de continuer à percevoir les 
aides financières de l’État.

SIVOM les Balcons des sources
NAP – En maternelle 6

NAP – Atelier sport avec les jeunes 6

Le syndicat intercommunal

NAP – Atelier théâtre 6



Les objectifs éducatifs principaux 
qui ont été retenus sont :

- L’égalité des chances dans 
l’accès aux activités.

- L’enrichissement et la diversité 
des temps des loisirs éducatifs 
des enfants.

- L’enrichissement du niveau 
lexical des enfants, en lien avec 
le projet d’école.

- La citoyenneté : Promouvoir 
les valeurs de la République au 
travers des actions communales.

Avec un taux de participation 
qui ne cesse d’augmenter et 
des  ac t i v i té s  qu i  semblent 
co r r e spondre  aux  be so in s 
e t  a t tentes  des  en fants ,  l e 
premier bilan (de septembre 
à  d é c e m b r e  2 0 1 5 )  e s t 
encourageant.

Sur l’école de Saint-Laurent, 
environ 65 enfants fréquentent 
de façon régulière les activités 
proposées les lundis et jeudis 
de 15 h 30 à 17 h 30 : Travaux 
manue l s ,  a t e l i e r s  théâ t r e , 
multisports en partenariat avec 
l’APSCA (Association Profession 
Sport et Culture Ardennes), 
d a n s e ,  a t e l i e r s  c u i s i n e , 
informatique.

12

NAP – Atelier musique 6

NAP – Activité multi-sports avec les grands 6

NAP – Atelier travaux manuels 6
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L’accès pompiers sur la voie verte a été complété par un parking qui permet
aux promeneurs de se rendre au plus près de la voie verte à Romery 6

Les passages piétons les plus problématiques ont été sécurisés afin d’empêcher
le stationnement et par conséquent le manque de visibilité du piéton 6

L’ancienne maison de M. Renault, propriété de la commune, menaçait de s’effondrer.
Sa démolition rend le trottoir plus sûr et l’école bénéficie désormais de plus de lumière 6

Une issue  de secours a été réalisée
pour la salle informatique
6 de la commune

En 2015, selon le planning établi 
et les urgences à gérer parfois, la 
commune a poursuivi les travaux 
d’aménagement de l ’espace 
public.

Les travaux

Après l’enfouissement des réseaux,

le trottoir et l’éclairage ont été renouvelés

rue du muguet
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Le fleurissement à Saint Laurent

En octobre a  eu l ieu la  remise des  pr ix  de 
fleurissement du village. Cette action de la 
municipalité vise à récompenser les habitants du 

village qui œuvrent à l’embellissement de leur cadre de 
vie, qu’ils habitent un appartement, une maison, qu’ils 
aient un jardin, un parc.

Les serres du Vivier-Guyon ainsi que l’entreprise Balland 
en sont les sponsors et permettent à chaque lauréat de 
bénéficier de bons d’achat en produits d’horticulture.

Le jury, composé d’élus, d’habitants éclairés et 
de professionnels, sillonne le village en été pour 
déterminer les gagnants de l’année sachant qu’on ne 
peut être lauréat plus de deux fois de suite afin de 
permettre de récompenser un maximum d’initiatives 
aussi louables les unes que les autres. L’harmonie 
demeurant le maître mot.

3 catégories existent, correspondant aux types 
d’habitations du village.

FAÇADES :

Mme FLAMION Josiane
M. ROGISSART Emmanuel et Mme DEBAY Catherine
Mme LAMBERMONT Ghyslaine

JARDINS ORNEMENTS :

M. et Mme RADELET Michel
M. et Mme CANIARD Jean-Paul
M. et Mme LEGRAND René

JARDINS FLEURIS :

M. et Mme UBALDI Christian
M. et Mme DELILLE Remi
M. et Mme CHAURE Denis

remise des prix 2015 6
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Le  M a i r e 
L a u r e n t 
F O R G E T 

e t  É l i a n e  J U Y, 
r e s p o n s a b l e 
d u  C C A S ,  o n t 
a c c u e i l l i  1 2 0 
convives lors du 
repas des aînés 
q u i  a  l i e u  a u 
début février.

Depuis deux ans 
l a  c o m m u n e 
tient à honorer 
l e s  d o y e n s 
du repas et  en 
2015 Mme Janine 
D E C A R R E A U X 
s’est vue remettre 
un bouquet de 
fleurs par M. le 
Maire et Mme JUY 
a remis à M. Jean ETIENNE une boîte 
de chocolats.

Ce repas dansant s’est déroulé 
comme d ’hab i tude  dans  une 
excellente ambiance grâce aux mets 

confectionnés par notre traiteur 
Fabrice GROSSMANN et la musique 
de l’orchestre Jean Luc BERTRAND 
très apprécié des fidèles danseurs. 
Fidèles parmi lesquels nous citerons 
notamment  M.  e t  M me LANIS , 
M. ÉTIENNE et Mme LESIEUR…

En fin d’après-midi, tous les convives 
sont repartis avec une rose pour 
les dames et des chocolats pour les 
messieurs.

Un dessert très local ! 6

De nombreux convives au repas 6

Cela s’est passé en 2015

Le repas des aînés



En  c e  m a t i n  f r i s q u e t  d u 
dimanche de Pâques 2015, 
sous un ciel ensoleillé, a lieu 

la séance photo des enfants sur les 
marches de l’église. Ensuite, dans la 
joie et la bonne humeur, le groupe 
prend la direction des pépinières 
Arbonvil le où va se dérouler la 
chasse aux œufs.

Aussitôt le départ donné au son de 
la cloche, petits et grands enfants se 
lancent, paniers ou sacs à la main, 
à la recherche des œufs plastifiés 
multicolores, cachés soigneusement 
parmi les arbres, arbustes, fourrés.

Sous  l e  chap i t eau  déco ré  de 
magnifiques dessins réalisés par 
les enfants pour le concours de 
décoration de l’œuf de Pâques, 
tout le monde peut se réchauffer 
en buvant café ou chocolat chaud 
accompagné de biscuits.

En échange des œufs t rouvés, 
chaque enfant se voit remettre 
un mug dans lequel est placé un 
sachet rempli de chocolats. La 
petite histoire est qu’un œuf d’or 
est introuvable… enfin croyait-
on,  car  nous apprenons après 
l’avoir longtemps cherché que son 
dénicheur l’a mangé. Peut-être 
ne savait-il pas qu’une sculpture 
géante en chocolat l ’attendait 

en échange de ce petit œuf en 
chocolat recouvert de papier or…

À l’année prochaine pour un autre 
rendez-vous de la chasse aux œufs !

La chasse aux œufs
La gagnante

du secteur jeunes enfants 6
La gagnante

du secteur grands enfants 6

16



17

Le premier thé dansant organisé 
par la commune en partenariat 
avec le comité d’animation s’est 

déroulé au début du printemps. 
Une trentaine de danseurs se sont 
retrouvés salle polyvalente pour 
laisser libre cours à leur passion 
grâce à l’orchestre de Jean-Luc 
BERTRAND.

Qu a n d  v o u s  p r e n e z  l a 
direction de Gernelle, à la 
sortie de Saint-Laurent vous 

trouvez sur votre gauche une drôle 
de cabane sans toit installée dans 
un espace herbeux où la biodiversité 
peut s’épanouir librement. Cette 
drôle de cabane est un rucher 
observatoire. À l’initiative de deux 
étudiants du lycée agricole, cette 
très belle réalisation permet aux 
promeneurs, aux classes des écoles 
environnantes de venir observer 
en toute quiétude le travail des 
abeilles noires des Ardennes dont 
les ruches se trouvent à l’intérieur 
de cette enceinte. C’est le seul 
rucher-observatoire de Champagne-
Ardenne !

Ce projet a été soutenu par la 
région, le département, la commune 
e t  b i en  d ’au t re s  pa r tena i r e s . 
Pour pérenniser l’action, un club 
d’apiculture a été créé au lycée. 
Un apiculteur vient en renfort des 
étudiants qui ne demandent qu’à 
apprendre et se perfectionner dans 
la connaissance des abeil les et 
de leur rôle fondamental dans la 
biodiversité.

Le thé dansant

Inauguration du Rucher Observatoire

Des panneaux explicatifs bien pensés 6

Une belle et utile réalisation 6

en piste… 
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En septembre 2015 le CCAS a 
organisé une journée libre à 
Bruges avec la participation 

d e  5 6  p e r s o n n e s  d u  v i l l a g e , 
parents ou amis. Durant le trajet, 
un questionnaire sur St Laurent 
était proposé afin de faire passer 
le voyage moins long. À Bruges, 
chacun a pu découvrir la « Venise 
du Nord » selon ses désirs : le Musée 
de la dentel le du XVe s iècle, la 
Grand-Place avec son Beffroi de 
366 marches et 47 cloches avec 
vue imprenable sur la ville et ses 
environs (certaines personnes y sont 
montées), la visite en barque sur les 
canaux où l’on pouvait apercevoir 
les maisons en brique rouge et 
toits crénelés rappelant l’industrie 
de fine dentelle qui a fait la gloire 
de la ville. D’autres ont préféré la 
promenade en calèche à travers 

la ville et le béguinage, maison de 
XVIIe siècle habitée autrefois par des 
femmes veuves ou célibataires qui 
se consacraient aux autres. Le retour 

s’est fait vers 22 heures à Saint-
Laurent. Le voyage fut très apprécié 
car certaines personnes venaient à 
Bruges pour la première fois.

En juin 2015, la fête du sport 
organisée par le Gym club et le 
Comité d’animation a obtenu 

un succès mérité et notamment 
l e  tourno i  de  tenn i s  de  tab le 
disputé dans la salle polyvalente. 

Organisé par tranche d’âge (jeunes 
et  adul tes) ,  le  tournoi  a  vu la 
participation de 16 adultes dont 
une dame qui joue en compétition 
et l’a d’ailleurs emporté. Les jeunes 
é ta ient  eux  une  d i za ine  dont 

certains participent aux NAP de 
l’école. L’ambiance était excellente 
et bien sûr cet après-midi sera 
reconduite en 2016 avec en projet 
l’intervention d’une association axée 
sur les jeux éducatifs.

Le voyage à Bruges

La fête du sport
organisée par le club de gym et le comité d’animation

Les canaux de Bruges qu’on surnomme à juste titre « la Venise du Nord » 6

De la bonne humeur et de l’enthousiasme 6



Le thème de Noël a été choisi 
pour la deuxième édition de 
la fête des associations qui 

s’est déroulée fin novembre. Des 
ardoises, des chocolats de Noël, 
des sucres d’orge, des décorations 
de Noël en patchwork, en tissus et 
matériaux divers, des chapeaux, 
des tableaux, des jeux de société, 
de coopération ont fait le plaisir 
des yeux et des visiteurs qui ont 
eu le choix grâce aux réalisations 
des différents membres. Ces deux 
jours d’exposition-vente ont été 
l’occasion de montrer le savoir-faire 
des associations mais également 
de fêter les 30 ans du club de 
gym, les 20 ans du club de l’amitié 
et les 25 ans de Créatel. Autant 
d’éléments pour démontrer s’il en 
est encore besoin le dynamisme des 
associations du village.
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De beaux objets proposés à la vente  Compétence et bonne humeur
savent rimer dans nos associations

La fête des associations

Organisée par l’association 
des Copains de la table, la 
3e randonnée gourmande a 

rempli toutes ses promesses. Toutes 
les clés du succès étaient présentes : 
temps clément (et ce n’était pas 
gagné d’avance…), une centaine de 
participants bien décidés et motivés, 
un parcours champêtre et enfin un 
menu bien alléchant.

Pas moins de 40 bénévoles se sont 
mobilisés pour imaginer, élaborer et 
servir un menu gourmand.

À en croire certains randonneurs, 
t o u t  é t a i t  r é u s s i  e t 
pouvait inciter à déjà 
réserver sa place pour 
l’année prochaine.

La randonnée gourmande
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La cérémonie du 11 novembre 
s ’es t  dérou lée  à  par t i r  de 
11 heures place de la mairie, au 

monument aux morts. À l’issue de la 
cérémonie, un vin d’honneur a été 
servi salle polyvalente. Des bonbons 
et des brioches ont été distribués 
aux enfants. Suite à la demande 
des enseignants, de nombreux 
collégiens étaient présents pour 
questionner les anciens du village 
sur le monument aux morts. Ce 
dernier a été inauguré le 29 avril 
1923. Le devoir de mémoire est 
ainsi respecté.

Le 11 novembre

Les Saint-Laurentais ont été 
plus de 150 à se rassembler ce 
vendredi 20 novembre pour 

une soirée placée sous le signe de 
la convivialité. Le maire, Laurent 
Forget a remercié l’ensemble des 
Saint-Laurentais pour leur présence, 
montrant une fo is  encore que 
l’envie d’être ensemble, de passer 
de bons moments est important 
et que rien ne doit nous empêcher 
de continuer à le faire. Puis il a 
invité les personnes présentes à 
respecter une minute de silence en 
hommage aux victimes des attentats 
du 13 novembre.

La soirée Beaujolais Nouveau

Hommage aux morts au cimetière 
6Les élèves de l’école au premier rang avant de chanter la Marseillaise



Téléthon
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Où vont aller ces beaux ballons ? 6

Le s  c o l i s  d e  N o ë l  o n t  é t é 
d i s t r i b u é s  c e  s a m e d i 
19 décembre à nos aînés de 

la commune. Les jeunes conseillers 
municipaux enfants ont apporté 
leur aide lors de cette matinée. 
Près de 200 colis ont été distribués, 
con s t i t ué s  exc l u s i v ement  de 
produits locaux ardennais. Pour 
information, la commune consacre 
chaque année 75 € par personne de 
plus de 65 ans.

La distribution des colis aux aînés

Chaque année, la municipalité, 
l’école et les associations de 
Saint-Laurent participent 

au Téléthon avec de nombreuses 
communes environnantes. Chaque 
vil lage propose des animations 
diversifiées et complémentaires. 
Chaque habitant peut trouver 
matière à se distraire, à apprendre 
tout en apportant son aide à la 
recherche médicale.

Que  ce  so i t  l o r s  de  l a  so i r ée 
Beaujolais Nouveau, lors du lâcher 
de ballons ou lors de la fête des 
associations, des Saint-Laurentais 
ont répondu présent. 

Qu’ i l s  en soient ic i  remerciés . 
1 739,61 € ont été récoltés cette 
année pour la seule commune de 
Saint-Laurent.

C’est aussi un beau moment de 
partage lorsqu’un ballon arrive dans 
les mains d’un habitant d’une autre 
région et que ce dernier renvoie un 
message d’amitié à l’école.

10 sont arrivés dans la Meuse et 
renvoyées à l’expéditeur.

Un accueil chaleureux
reçu dans chaque maison 
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La vie à l’école

Sport et activités USEP

De la GS au CM2, les élèves se sont 
rendus à un cycle d’apprentissage 
de patinage sur glace. Tous les 
élèves d’élémentaire ont été à 
la piscine un trimestre durant. Il 
est bon de rappeler que l’activité 
piscine est une activité obligatoire 
prise en compte dans la validation 
du palier 3 du socle commun de 
connaissances et de culture en fin de 
3e au collège.

Pour diverses activités sportives, les 
classes de Saint-Laurent ont utilisé 
la salle des sports de Lumes ou le 
gymnase du lycée agricole – les CM 
de la classe de M. CHOPIN –

Les élèves de l’école ont également 
participé à différentes manifestations 
sportives dans le cadre de l’USEP : 
vélo, randonnée, athlétisme.

Le  merc red i  ap rè s -mid i  i l  e s t 
également possible de pratiquer un 
sport avec l’USEP. Certains élèves 
de l’école ont pu s’y distinguer par 
leurs résultats. Raphaël et Titouan 
en individuel endurance, Nathan en 
tennis de table. Tir à l’arc et escalade 
sont également proposés. 

Les effectifs et personnels en septembre 2015

À la rentrée 2015-2016, les effectifs de l’école sont stables.
4 classes composent l’école de Saint-Laurent pour un total de 83 élèves.

Classe de Mme Dourlet : 7 tout-petits, 7 petits et 8 moyens
Classe de Mme Pouillard : 12 grandes sections et 11 CP
Classe de Mme Vallois : 7 CE1 et 15 CE2
Classe de M. Chopin : 8 CM1 et 11 CM2

Les représentants de parents d’élèves sont pour cette année scolaire :
Mmes DELAIE, JULLIARD KERSEBET, LEONARD (titulaires) et Mmes HENNEAUX, BRIER (suppléantes).

Jeux d’opposition 6

Au festival des marionnettes 6
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À note r  que  deux  séances  de 
découverte du tir à la carabine ont 
pu être réalisées. L’USEP du mercredi 
propose véritablement aux enfants 
de s’essayer à une large palette de 
sports leur permettant par la suite 
de faire un choix.

Activités culturelles
et pédagogiques

Les classes de Mmes POUILLARD et 
VALLOIS ont participé au concours 
de photos organisé par le conseil 
municipal enfants. De très belles 
réalisations à partir des éléments 
du patr imoine et  de la  nature 
aux environs du village. Parmi les 
animations en partenariat avec la 
municipalité, l’ensemble de l’école 
a participé au lâcher de ballons 
lors du Téléthon et une classe a été 
reçue par Laurent FORGET maire 
de la commune. Visite de la mairie 
et questions sur la vie municipale 
étaient à l’ordre du jour. Toujours 
dans le cadre de la vie collective, le 
cycle 3 a pu visiter le centre de tri du 
SMTDA et communiquer à nouveau 
sur la nécessité de trier ses déchets.

Les 3 c lasses é lémentaires ont 
participé à différents concours 
de mathématiques,  de lecture 
ou  s c i ence s .  Une  mot i va t i on 
supplémentaire pour mettre en 
œuvre les apprentissages réalisés en 
classe.

La fresque réalisée par la classe maternelle 6

Mélange des techniques artistiques 6
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Des intervenants extérieurs ont 
é g a l e m e n t  j o u é  u n  r ô l e  n o n 
négligeable dans la vie des classes 
en proposant  des  act iv i tés  de 
productions d’écrit, de calligraphie 
chinoise ou d’étude des insectes tels 
que les abeilles ou les coléoptères 
et gastéropodes avec des élèves du 
lycée agricole de la commune.

N’oublions l’ intervention de la 
gendarmerie qui a permis à des 
élèves d’obtenir leur permis piéton. 
Un premier pas vers l’autonomie 
nécessaire au collège de la ville.

À ce titre, dans le cadre de la liaison 
école-collège, les CM2 ont participé 
au Team challenge (concours de 
langue anglaise) et au défi lecture. 
Les CM2 ont également été invités 
à visiter le Marché de Noël de Trèves 
avec les germanistes et le collège.

Les points forts
et les sorties de l’année

C o m m e  c h a q u e  a n n é e ,  l a 
municipalité a offert le cinéma de 
Noël à tous les élèves. Un peu plus 
tard dans l’année, les classes ont 
fêté Mardi-Gras en formant un défilé 
bruyant et coloré.

Les classes de Mmes DOURLET et 
POUILLARD sont allées en classe 
verte à la ferme pédagogique de 
Liart et les cycles 3 se sont rendus 
à Nocturnia en fin d’année scolaire.

Les parents des élèves de l’école 
ont pu apprécier le travail de leurs 
enfants tout au long de l’année 
lors des différentes restitutions qui 
leur ont été proposées : spectacles 
de Noël avec la chorale, exposition 
d’arts v isuels,  spectacle de f in 
d’année. Des moments de partage 
appréciés de tous.

Permis piéton en poche : sur le chemin de l’autonomie 6
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Classe Maternelle - Mlle Sandrine DOURLET

De gauche à droite

3e rang :
HACHEREZ Maxence, GILLET 
N a t h a n ,  B O U A O U I  A n g e , 
TONNELIER Emma, PAULY Jade.

2e rang :
CHARBEAUX Elian, HUREL Charly, 
MONNIER Lorna,  MONNIER 
Camille, DURY Arthur.

1er rang :
HAOUISEE Mahé, LE NEVEU Mia, 
LANCELIN Cécilya, GRONDIN 
Vanilla, BARROIS Maell, LEBOEUF 
Gabriel, BERTRAND Addyson, 
CREUZA Alice.

Année 2014-2015

Classe de GS - CP - Mme Nathalie POUILLARD

De gauche à droite

3e rang :
KERSEBET-CREPIEUX Mathilde, 
GERVAISE Marceau, ZAÏM Isiah, 
TAVERNIER Jade,  GOSSELIN 
A m b r e ,  M A U R I C E  W y n a , 
MARCANT Loïc.

2e rang :
PONSARD Léo, RENAULT Clara, 
TAVERNIER Maxence, FURLAN 
Amaury, KERSEBET-CREPIEUX 
Lola, BRUNIQUEL Colline, DURY 
Valentine, GAUDION Médéric, 
ROHAUT Rémi.

1er rang :
FURLAN Timothé, LOUIS Léa, 
DRUART Mathéo, DANGLEANT 
Elisa Rose, GOSSELIN Alexandre, 
GAUTHIER Milana, BAUDUIN 
Jany.
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Classe de CE1 - CE2
Mme Catherine VALLOIS et Emmanuelle BIESBROUCK

De gauche à droite

3e rang :
GALLAS  Axe l ,  ZA ÏM E l i j ah , 
GALLAND C la ra ,  GERVA ISE 
G a r a n c e ,  V I A R D  T h o m a s , 
DANGLEANT Evann, DECAUX 
Apolline.

2e rang :
V I A R D  A l e x a n d r e ,  L E B R U N 
J eanne ,  L ENDO Amand ine , 
LEONARD Claire, DELAIE Titouan, 
BAZILLON Léo, THOUIN Lola, 
HUREL Lyna.

1er rang :
DANGLEANT Elana, BERNARDINI 
Anna, BAZILLON Sacha, LOZANO 
Garance ,  TOURTE  V incen t , 
GOSSELIN Sarah.

Classe de CM1 - CM2 - M. Laurent CHOPIN et Justine WAHART

De gauche à droite

3e rang :
DECAUX Léandre, BOURDON 
O r n e l l a ,  T O U RT E  M a x i m e , 
P IZARRO Paloma,  JULLIARD 
Lilwen.

2e rang :
COURTEVILLE Enzo, LETENDART 
Yoan, ROHAUT Julien, ROQUIER 
Arthur, THOUIN Hugo, RIGHI 
Louis.

1er rang :
MENNESSON Nolan, NOLET 
Lison, BAUX Arsène, BERNARDINI 
A m i n a t a ,  M O L E T  N i n o , 
VERGEADE Quent in ,  GILLET 
Tiffany.
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Le conseil municipal enfants 
est renouvelé chaque année 
scolaire pour un tiers du fait du 

départ de quatre élus au collège. 
Après une campagne d’affichage au 
sein de l’école, les élections ont lieu 
courant octobre. Les élèves de CE1 
et CE2 votent dans des conditions 
très proches de la réalité avec carte 
d’électeur, isoloir, urne. C’est un 
exercice pratique du programme 
d’éducation civique et moral qui ne 
pourrait avoir lieu sans le précieux 
partenariat avec les enseignants de 
l’école.

Une semaine après la proclamation 
des résultats, le premier conseil 
municipal a lieu. Le maire et les 
adjoints y sont élus par le conseil 
municipal, comme pour le conseil 
municipal adulte.

Le  conse i l  mun ic ipa l  en fan t s 
p a r t i c i p e  à  d e  n o m b r e u s e s 
mani festat ions et  événements 
de la commune (fête du sport, 
cérémonies de commémoration, 
distribution du colis aux aînés, fête 
des associations).

Avec l’aide d’élus adultes de la 
commission école, le CME met en 
œuvre des projets dont l’objectif est 
le bien vivre à Saint-Laurent.

En 2015, le CME a organisé un 
concours photos dont le thème 
était notre patrimoine naturel et 
architectural.  I l  continue aussi 
d ’ e n c o u r a g e r  l a  r é c o l t e  d e s 
bouchons en plastique à l’école 
au profit de l ’association P’tits 
bouchons d’Ardenne dont ils ont 
visité les locaux en juin.

À  l ’occas ion  de  l a  COP 21  e t 
en partenariat avec la direction 
académique, le CME a participé 
à l’opération nationale « un arbre 
pour la planète » et planté un 
sorbier à l’entrée de la cour de 

Projet de communication pour le concours photos… 6

...Le jour J de l’exposition 6

Un travail coopératif pour l’avenir 6

Le conseil municipal enfants
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l’école. Dans quelques années, les 
enfants auront la joie d’observer 
les oiseaux se régaler de ses baies 
et l’arbre leur fournira une ombre 
bienfaisante l’été.

Pour l’année scolaire 2015-2016, 
la relève est assurée par Quentin 
Vergeade (maire), Nolan Mennesson 
e t  A r thur  Roqu ie r  ( ad jo in t s ) , 
A m i n a t a  B e r n a r d i n i ,  O r n e l l a 
Bourdon, Titouan Delaie, Garance 
Gervaise, Lilwen Julliard, Elijah Zaïm 
et Léandre Decaux, Léo Bazillon, 
Paloma Pizarro (suppléants).

Le conseil municipal enfants 2015-2016 accompagné de Mme Juy 6

Les mercredis loisirs sont ouverts 
de 13 h 30 à 17 h 30 à tous 
l e s  en fant s  de  3  à  11  ans 

de la  commune mais  auss i  de 
l’extérieur. Le tarif à 5 euros est resté 
inchangé. Hélène, Lynda et Loulou 
encadrent les diverses activités 
proposées : création d’objets suivant 
les thèmes (fêtes des mamans et 
papas, Pâques, Halloween, Noël). 
On cuisine également. Avec des 
pommes en automne mais aussi 
pour la réalisation d’un gâteau 
au yaourt, des crêpes… Quand 
le temps le  permet,  place aux 
activités extérieures que ce soit au 
parc animalier, dans les bois, les 
pépinières et autres…

Pour marquer la fin d’année en 
décembre ou la fin de la saison en 
juin les enfants se rendent à Loomy 

Land pour des activités récréatives 
très appréciées.

Les inscriptions se font en Mairie 
aux heures  d’ouverture ou de 
permanence et il reste de la place.

Pomme d’amour ou préparatifs de Noël ?

Mercredis Loisirs
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Cliquez sur ces onglets pour un 
accès rapide aux informations 
pratiques 

Le bandeau dispose de 4 informations 
glissantes. Vous pouvez passer d’une 
information à l’autre en  cliquant sur  
les petits cercles. 

Vivre à Saint-Laurent : Menu principal, 
vous donne accès aux différents cha-
pitres, la présence d’une petite flèche 
vers le bas indique un sous-chapitre. 

A tout moment vous pouvez revenir à la 
page d’accueil en cliquant sur 
« accueil » 

Actualités : Dans cette partie 
de l’écran, vous pouvez 
consulter  les dernières pa-
rutions d’actualités. Pour 
voir l’intégralité des infor-
mations cliquez sur « Toutes 
les actus » 

Agenda : vous informe des manifesta-
tions à venir. Cliquez sur un titre pour 
en savoir plus  

Recherche : Tapez dans le cadre de re-
cherche un mot clé et l’outil vous affichera 
des liens contenu dans notre site en réfé-
rence à votre mot clé. 

Saint-Laurent en images : Cliquez 
sur l’image pour accéder à la 
bibliothèque photos 

Publication : 

Lien de téléchargement du 
dernier bulletin municipal 

A la une : Bandeau déroulant présen-
tant à la une les  événements  passés ou 
à venir. Cliquez sur « lire la suite » pour 
accéder à l’article. 

DECOUVERTE DE LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE www.saint-laurent08.fr Découverte de la page d’accueil du site
www.saint-laurent08.fr

Le site internet de saint-Laurent
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Le club qui compte 17 adhérentes 
se réunit tous les lundis de 14 h 00 à 
17 h 30 avec Loulou et les vendredis 
de 17 h 00 à 19 h 00 avec Michelle.

Les activités sont diverses et variées. 
On peut citer parmi celles passées 

et à venir, le pliage de serviettes, la 
broderie suisse, sac à tarte, home 
déco, les perles délicates, le boutis, 
les frivolités, les bijoux en papier. 
Le vendredi les dames s’affairent 
notamment à la création de bijoux 
et au macramé et en début de cette 
année est prévue la fabrication 
d’une boîte de thé en cartonnage.

Sont également au programme 
chaque année les décorations de 
Noël et celles des tables pour le 

repas des aînés. Décorations que ces 
derniers apprécient.

Lors de la fête des associations, le 
club a fêté son 20e anniversaire, 
certains objets ont été réalisés et 
mis en vente (cale porte chouette, 
origami, déco de Noël) et Loulou 
a proposé un atelier. De plus, un 
calendrier de l’avent fabriqué avec 
l’or en patch était à gagner à l’aide 
de grilles. Le produit de la vente 
(106 €) a été remis au Téléthon.

Créatel

SUBVENTIONS 2015 :
650 €

Présidente
Louisette LECLERE

Vice-présidente
Michelle CHAURE

Trésorière
Éliane JULLION

Secrétaire
Marie-Thérèse NIVARD

Les associations

Le club se réunit toutes les jeudis de 
14 h 00 à 18 h 00 et 18 personnes se 
retrouvent pour jouer au scrabble, à 
la belote, au tarot… Un goûter leur 
est offert et les anniversaires sont 
fêtés tous les mois. Le club organise 
également chaque année un repas 
au restaurant ainsi qu’un goûter de 

Noël et la galette des rois. Pour ceux 
qui le peuvent, ils participent au 
voyage organisé par le CCAS. 

Madame Marie Louise HUGEL a 
exposé ses tableaux lors de la fête 
des associations. À cette occasion le 
Club a fêté ses 25 ans d’existence.

Le club de l’amitié

SUBVENTIONS 2015 :
820 €

Présidente
Jacqueline CHAMPEAUX

Vice-présidente
Janine DECARREAUX

Trésorier
Alain DUMETZ

Secrétaire
Marie-Jeanne LEBLANC

Administrateurs
Marie-Louise HUGEL

Michel MUNIN
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NEWS  :  Depu i s  l a  r en t r ée  de 
septembre  2015 le  c lub  s ’e s t 
enrichi de deux nouvelles sections 
qui connaissent un franc succès : 
la  cardio boxe (25 adhérents) 
animée par Nicolas et la zumba 
(35 adhérents) avec Ludivine. La 
Présidente Eliane JUY a voulu créer 

ces deux sections afin d’attirer un 
peu plus de jeunes ce qui est le cas 
notamment pour la zumba qui était 
très demandée. Le club compte 
maintenant 120 adhérents dont une 
dizaine de messieurs.

La danse de salon, le lundi de 
18 h 30 à 19 h 30 avec Monique 
a retrouvé de nouveaux adeptes 
qui s’initient pour certains et se 
perfectionnent pour d’autres. Le 
cours est donc suivi à 19 h 40 par 
une nouveauté : la cardio boxe avec 
Nicolas. Il s’agit de mouvements 
de boxe sur des musiques très 
dynamiques.

Le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 step 
et renforcement musculaire avec la 
fidèle Joëlle qui officie avec toujours 
autant de sérieux depuis 2003 ! 
Joëlle enchaîne d’ailleurs avec le 
cours Santé Bien-être très apprécié 
par les pratiquants. Le mercredi 
place à la gym adaptée pour une 
trentaine de personnes, dont 5 
messieurs, avec Stéphane. Le jeudi 
on retrouve Joëlle avec la cardio, un 
cours également très attendu. Suit 
enfin la zumba, nouvelle activité très 
en vogue actuellement. Le club a 
d’ailleurs dû limiter les participants 
car les déplacements ne permettent 

pas plus de 35 personnes dans 
la salle. Ce cours est animé par 
Ludiv ine avec le  grand succès 
évoqué, les dames appréciant la 
musique et les chorégraphies. Pas 
de messieurs pour le moment mais il 
n’est pas interdit à ceux-ci…

Afin d’apporter sa contribution 
au Téléthon, le club a vendu 7 
grilles (280 €) en grande majorité 
a u p r è s  d e  s e s  a d h é r e n t s  e t 
quelques personnes extérieures. 
Un grand merci à l’ASSL, Fabrice 
G R O S S M A N N ,  l e  C o m i t é 
d’animation et les serres du Vivier 
Guyon pour les lots.

Le club a enfin participé à la fête des 
associations le 28 novembre 2015 et 
à cette occasion la Présidente Eliane 
JUY a voulu fêter le 30e anniversaire 
de la création du club en retraçant 
son historique. De nombreuses 
anciennes responsables du club 
étaient d’ailleurs présentes. À cette 
occasion le Maire Laurent FORGET 
a rappelé la grande importance du 
tissu associatif pour une commune 
et le soutien indispensable d’une 
mun i c ipa l i t é  aux  d i f f é r en t e s 
associations. Un apéritif a terminé 
cette petite fête

Gymclub

SUBVENTIONS 2015 :
860 €

Présidente
Éliane JUY

Vice-présidente
Jacqueline CHAMPEAUX

Trésorière
Colette PETIT

Trésorière adjointe
Édith BIENFAIT

Secrétaire
Catherine VAUTROT

Secrétaire adjointe
Sylvie CHRISMENT

Début 2016,
Corinne MOISDON-MICART

a succédé à la présidence d’Éliane JUY

À fond la forme 6
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Repart i  sur de nouvel les bases 
pendant  l ’ é té  2014  avec  une 
équipe dirigeante à majorité saint-
laurentaise, le club de foot de 
Saint-Laurent, appelé désormais 
Amicale Sportive aux couleurs bleu, 
rouge et blanc, a plutôt bien réussi 
sa première saison en terminant 
quatrième de sa poule. Une année 
de création conclue donc par un 
bilan positif grâce à un groupe 
sérieux et conséquent composé 
de 6 dirigeants et 25 joueurs qui 
s’entraînent les mardis et vendredis 
soirs au stade Louis-Moré.

C’est donc logiquement que l’ASSL 
s’est fixée comme objectif de la 
saison 2015-2016 de faire mieux 
qu’en 2014-2015, c’est-à-dire 
accrocher l’une des trois premières 
places du championnat. Reversée 
dans une poule qui l’emmène dans 

les vallées de la Meuse et de la 
Semois, l’ASSL a d’ailleurs réalisé 
un début de saison parfaitement 
dans cet objectif. L’autre objectif est 
d’aller le plus loin possible en Coupe 
Bonnefille, et là aussi tout se déroule 
pour le mieux puisque l’ASSL est 
qualif iée pour les huitièmes de 
finale.

Côté intendance les joueurs ont reçu 
de leurs sponsors en début de saison 
une tenue de sortie survêtement 
offerte par la boucherie Grossmann, 
une tenue d’entraînement offerte 
par PMG de Vrigne-aux-Bois et 
des sacs offerts par la boulangerie 
Zimmermann. Par ailleurs le Club 
remercie la municipalité pour la 
subvention annuelle, bien utile 
compte tenu des frais engendrés 
par le championnat, et les employés 
pour la tonte régulière du terrain

L’ASSL : L’Amicale Sportive de SAINT-LAURENT

SUBVENTIONS 2015 :
1 430 €

Président
Fabrice GROSSMANN

Vice-président
Didier MORE

Trésorier
Arnaud DE SALVADORE

Trésorier adjoint
Nicolas DEBAN

Secrétaire
Gaëlle RENAULT

Secrétaire adjoint
Benoît MORO

Entraîneur
Gérard RENAULT

Debout de gauche à droite : Didier MORE, Romain DERCOURT, Gérard RENAULT, Alexandre FIABANE, Stéphane LAHAYE, Alexandre 
GERMAIN, Erdem KARAMANLI, Loïc RENAULT, Mathieu DERCOURT, Alexandre FAY, Nicolas ESCHIMESE, Michel DANGLEANT, Gaëlle 
RENAULT.

Accroupis de gauche à droite : Guillaume MORE, Alexis DUMAY, Maxime DIDIER, Grégory LANCELIN, Clément DIEULOT, Benoît MORO, 
Joffrey DERCOURT, Victor DIDIER.

Absents sur la photo : les dirigeants Fabrice GROSSMANN et Emmanuel ROGISSART, les joueurs Alexandre MORE, Jason DIDIER, Lucas 
REGNAULT, Clément GERVAISE, Jordi ZIMMERMANN, Nicolas DEBAN, Arnaud DE SALVADOR, Michaël BARROIS.
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L’association fêtera en 2016 ses 6 
ans et compte 43 membres dont 8 
adolescents. Une fois par mois, les 
cuisiniers amateurs se retrouvent à 
la salle des associations pour une 
séance d’échange de savoir-faire et 
de formation.

En toute convivialité, chacun peut 
diriger un atelier de cuisine et ainsi 
partager son expérience culinaire.
Les séances de cuisines se déroulent 
les  premiers  lundis ,  mardis  et 
mercredis de chaque mois.

Cette année les cuisiniers amateurs 
ont réalisé différentes recettes dont 
le fraisier, le boudin blanc, la tarte 
au citron meringuée, le gâteau de 
pommes de terre au reblochon, la 
bûche à l’orange pour les adultes et 
la bûche au chocolat pour les ados.

Félicitations au groupe d’adolescents 
p o u r  s o n  e n g a g e m e n t  e t  s a 
curiosité.

Lors de la fête des associations, les 
copains de la table ont pu régaler 
les visiteurs avec divers chocolats, 
friandises et la célèbre « galette à 
suc ». L’occasion aussi de joindre 
l’utile à l’agréable en versant un don 
de 250 € à AMF Téléthon.

L a  r a n d o n n é e  g o u r m a n d e , 
o r g a n i s é e  a v e c  l ’ a i d e  d e  l a 

municipalité a rencontré un grand 
succès avec la participation de plus 
de 100 marcheurs.

Les copains de la table

SUBVENTIONS 2015 :
650 €

Président
Remy DELILLE

Secrétaire
Maryline JALOUX

Trésorier
Jean MEUNIER

De l’action… 6

...et de la bonne humeur 6

Au programme 2016 :

1. Le repas du 13 juillet

2. La 4e randonnée gourmande le 11 septembre
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Voici  la petite dernière de nos 
a s s o c i a t i o n s  c o m m u n a l e s . 
L’ensemble des Saint-Laurentais la 
connaissent déjà pour avoir admiré 
les véhicules de collection exposés 
par ses adhérents lors des fêtes du 
village.

Cette association a pour but de faire 
connaître et reconnaître les voitures 
anciennes au travers d’expositions, 
de rallyes touristiques. Il n’est pas 
simple aujourd’hui d’entretenir 
une voiture ancienne de 20, 30 
ans d’âge et plus encore du fait 

du manque de pièces d’origine. 
La mutualisation des réseaux, des 
savo i r s  en mécanique permet 
à l’association de présenter des 
modè l e s  a l l an t  d ’une  Fo rd  T 
coupé docteur  de 1916 à une 
Mercedes de 20 ans. L’ABVA est 
également déjà intervenue auprès 
de la MJC pour montrer aux enfants 
l’évolution de l’automobile sur 
les thèmes de la sécurité et des 
innovations mécaniques. Forte 
d’une cinquantaine de membres, 
l ’ABVA vient renforcer de belle 
manière le tissu associatif du village. 

L’Association des Belles Voitures Ardennaises

SUBVENTIONS 2015 :
650 €

Président
Pascal MELIN

Vice-Président
Daniel ZAGAR

Secrétaire
Thierry PONCELETE

Trésorier
Frédéric TOTET 

Une quinzaine de dames se réunit 
deux fois par mois, le jeudi de 
14 h 00 à 17 h 00 sous la houlette 
de Françoise, pour confectionner 
des réalisations personnelles. Une 
fois par an, un travail en commun 
est tiré au sort afin de l’offrir à 
une personne. Le club a lui aussi 

participé à la fête des associations, 
certaines dames exposant leurs 
créations et des ventes de fabrication 
artisanale étaient proposées. Cette 
année un calendrier de l ’avent 
avec la participation Créatel était à 
gagner, le bénéfice a été remis au 
Téléthon.

Soulignons que le club n’est pas 
interdit aux messieurs. La preuve : 
les plus anciennes se rappellent 
qu’un monsieur a fait partie du club.

Renseignements auprès
de J. Gillet (03 24 57 42 18)

L’or en patch

Présidente & Trésorière
Jeannine GILLET

Secrétaire
Françoise HOUREZ

Du cousu main avec passion et patience 6

Les membres de l’association lors de l’assemblée générale 6
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Fête de Saint-Laurent

La fête patronale a eu lieu le week-
end des 13 et 14 juin 2015. Les 
manèges s’étaient instal lés sur 
la place de la mairie et un grand 
chapiteau avait été dressé à côté de 
l’église pour servir le traditionnel 
verre de l’amitié du dimanche soir. 

La brocante a attiré beaucoup de 
monde, les réservations ont été 
gérées par ordre d’appel et ont été 
prises d’assaut.

Au  programme du week-end, 
il y en avait pour tous les âges : 
concours de pétanque, buvette, 
barbecue, jeux de société, jeux 
sportifs, exposition d’oiseaux… 

Le soleil a lui aussi été de la partie. 
L’orchestre La Goualante s ’est 
installé sous le chapiteau, au plus 
près des spectateurs, et nous a 
régalés de sa bonne humeur pour 
finir en beauté ce week-end.

Le comité d’animation

SUBVENTIONS 2015 :
4 250 €

Fêtes : 3 600 €
Fonctionnement : 

650 €

Président
Joël KINSINGER

Vice-Présidente
Léa COUTY

Secrétaire
Carole ANDRE

Trésorière
Livia LUBIN

La Goualante au milieu des spectateurs 6

6Une belle exposition d’oiseaux

Le repas champêtre de Romery 6

6La poupée édition 2015
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Le club informatique a pris sa 
vitesse de croisière.

Le groupe N° 1, encadré par Livia 
Lubin, compte 9 adhérents avec au 
programme différentes thématiques 
abordées afin d’être plus à l’aise 
avec l’environnement informatique. 

Parmi les act iv ités menées, on 
retrouve l’utilisation du traitement, 
du tableur, la création de cartes, 

la découverte de l’internet et de la 
messagerie.

Le groupe N° 2, encadré par Daniel 
Félix, compte 11 adhérents avec au
programme :

1 e r  v e n d r e d i  :  B u r e a u t i q u e  : 
Tra i tement  de  texte ,  Tab leur, 
diaporama.

2e vendredi : Internet, messagerie et 
outils de communication.

3 e v e n d r e d i  :  P h o t o  e t  v i d é o 
numérique.

4 e v end red i  :  env i ronnement 
W i n d o w s ,  p é r i p h é r i q u e s , 
maintenance, technique et supports 
divers.

Nous utilisons des logiciels gratuits 
tels que open Office, Photofiltre7 et 
autres produits Microsoft installés.

Le club informatique de Saint-Laurent

SUBVENTIONS 2015 :
650 €

Présidente
Jacqueline CHAMPEAUX

Secrétaire
ARLETTE DELILLE

Trésorière
Micheline MARCOUX

Fête de Romery

C’est dans une ambiance conviviale 
que s’est déroulée la fête de Romery 
le week-end des 15 et 16 août.

L e  m a n è g e  é t a i t  p r é s e n t  e t 
l ’ambiance bon enfant avec le 
repas champêtre et le karaoké 
sous le chapiteau qui ont réuni de 
nombreux participants. 

Le soir, jeunes et moins jeunes ont 
formé une grande farandole autour 
de la poupée qui brûlait comme le 
veut la tradition. Un événement fort 
du week-end que l’on rencontre de 
moins en moins dans les villages 
d’aujourd’hui.

La brocante 2015 ensoleillée 



Maillots colorés et soleil au rendez-vous 6
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Le départ est toujours très « serré » 

Les gagnants par catégorie 6

 6Les gagnantes par catégorie

Le prix pédestre de Saint-Laurent

Le prix pédestre de Saint-Laurent a rassemblé plus de 200 coureurs 

pour l’édition 2015. La course compte 10 km sans dénivelé. De 

nombreux bénévoles ont aidé à mettre en place le circuit de manière 

sécurisée pour les coureurs et les spectateurs. Les courses jeunes ont eu 

lieu peu après les courses adultes. Les récompenses ont été données en 

fin de matinée, sous les applaudissements.



Maillots colorés et soleil au rendez-vous 6
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Première course… 6

Le long du canal pour une course très roulante 6

Départ d’une course jeunes… 6

Plus jeunes encore… 6
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Située au cœur du village, la salle 
polyvalente de Saint-Laurent a pour 
vocation de permettre aux habitants 
de la commune d’y organiser des 
événements familiaux, amicaux et 
aux associations du village de réunir 
leurs adhérents, bénévoles et amis. 

Tout locataire devra être présent à 
tout moment de la soirée et sera 
entièrement responsable de tous 
les problèmes et dommages causés 
durant le temps de la location.

L’utilisation de prête-nom est donc 
rigoureusement interdite. C’est 
pourquoi le montant de la caution 
a été augmenté et pourra être 
encaissé en cas de non-respect du 
règlement que vous trouverez en 
mairie et sur notre site internet 
saint-laurent08.fr.

Article 1 :
Modalités de réservation.

Seules les demandes écrites sur 
formulaire spécifique seront prises 
en compte.  Le locataire devra 
fournir une assurance complément 
responsabil ité civile (assurance 
r e sponsab i l i t é  occa s i onne l l e 
occupant d’immeuble), photocopie 
d e  l a  c a r t e  d ’ i d e n t i t é ,  p l a n 
d’installation des tables (annexe)
Les clés seront remises à 14 h 00 et 
rendues le lundi à 10 h 00.

Article 3 :
Modalités liées au matériel.

La pose et la dépose des tables 
son t  r éa l i s ée s  exc lu s i vement 
par  l e s  employés  munic ipaux 
c o n f o r m é m e n t  a u  s c h é m a 
d’installation réalisé par le locataire. 
La prise en charge du matériel fait 

l’objet d’un contrôle qualitatif et 
quantitatif contradictoire avant et 
après utilisation avec la responsable 
de la salle polyvalente.

Article 4 :
Modalités liées au nettoyage.

Le locataire effectuera le nettoyage 
des sols, de la vaisselle et du matériel 
électroménager utilisés. Le matériel 
sera mis à disposition du locataire.

Article 5 :
Modalités liées à la sécurité des 
biens et des personnes.

Il appartiendra à chaque utilisateur 
de faire respecter les consignes du 
présent règlement. La commune 
décline toute responsabilité en cas 
d’accident lié au non-respect des 
consignes de sécurité.

Salle polyvalente nouveau règlement

Montant des locations : Tarifs

Un week-end (nettoyage compris) 250 €

Vin d’honneur ou réunion diverse 90 €

Location vaisselle (forfait) 60 €

Assemblée générale des associations Gratuit

Location tasses ou verres 10 €

Café pour un enterrement Gratuit

Caution pour toute location 460 €

Caution pour nettoyage 60 €

Prêt barnum vin d’honneur de mariage Gratuit

■ Maîtrisez la puissance
 de la sonorisation.

■ Laissez fermer les deux portes
 du sas de l’entrée de la salle.

■ Évitez les claquements
 de portières de voitures.

■ Prévoyez les éventuels
 débordements générateurs
 de troubles.

Renseignements utiles

Extraits du Règlement d’utilisation :

Le SIVOM des Balcons des Sources
Du lundi au vendredi sauf le mercredi et le jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30

Mercredi et Jeudi : de 14 h 00 à 17 h 30
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MAIRIE

Tél. : 03 24 57 03 55 - Fax : 03 24 57 50 44 - Courriel : mairie-st-laurent@wanadoo.fr

OUVERTURE : Lundi - mardi - Jeudi et vendredi de 9 h 00 à 11 h 00
 Lundi et Jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 (durant la période scolaire)
 mercredi de 14 h 00 à 16 h 00 et Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30

PERMANENCE DU MAIRE OU DES ADJOINTS : vendredi de 18 h 30 à 19 h 30

Vous voulez obtenir Où s’adresser Conditions - Pièces à fournir Coût - Observations

EXTRAIT D’ACTE
DE NAISSANCE

Mairie du lieu
de naissance

Nom et prénoms - Date de naissance Enveloppe timbrée

EXTRAIT D’ACTE
DE MARIAGE

Mairie du lieu
de mariage

Nom et prénoms - Date de naissance Enveloppe timbrée

COPIE D’ACTE
DE DÉCÈS

Mairie du lieu 
de décès ou 

lieu de domicile 
(transcription)

Nom et prénoms - Date du décès Enveloppe timbrée

DUPLICATA DE
LIVRET DE FAMILLE

Mairie
du mariage

Demande sur papier libre Gratuit

MARIAGE

Mairie
de l’un

des deux
domiciles

ou de
résidence

Célibataire mineur :
- Extrait de naissance datant de - 3 mois
- Certificat médical prénuptial datant - 3 mois.
- Autorisation des parents.

✦ Si l’un des parents est décédé :
- extrait de décès

✦ Si les parents et ascendants sont décédés :
- Autorisation du Conseil de Famille

Si l’intéressé est pupille :
- Autorisation du Conseil de Famille

Célibataire majeur :
- mêmes pièces, sauf les autorisations

Veuf :
- mêmes pièces + extrait de décès du conjoint

Militaire de carrière ou Gendarme :
- mêmes pièces + autorisation militaire

Le certificat prénuptial 
doit être présenté 

obligatoirement à la 
Mairie au moment de la 

publication.
La publication du 

mariage doit restera 
apposée à la porte de 
la Mairie de chaque 
domicile pendant 11 

jours francs.

DÉCLARATION
DE DÉCÈS

Mairie du lieu
de décès

Livret de famille du défunt.
Certificat du Médecin qui a constaté le décès

En cas de transport 
du corps hors de la 
commune, prévenir la 
Mairie

CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ

Mairie

Imprimé de demande fourni par la mairie.
Extrait d’acte de naissance.

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Livret de famille.

Si renouvellement : joindre ancienne carte
Pour renouvellement de carte sécurisée

l’extrait d’acte de naissance n’est pas demandé.
Si perte : timbres fiscaux 25 €

Gratuit
si renouvellement.
2 photos d’identité

récentes
Délai d’obtention :

1 mois
Validité :

-15 ans sauf preuve
que le pays d’accueil
du voyage la refuse
-Enf mineur 10 ans

Plus de détails
sur notre site-internet
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Vous voulez obtenir Où s’adresser Conditions - Pièces à fournir Coût-Observations

RECENSEMENT
MILITAIRE

Mairie

Justificatif de logement de - de 3 mois
Copie intégrale du livret de famille.

copie de la carte d’identité ou passeport
N° de téléphone, diplômes obtenus

Obligatoire
de 16 ans à 25 ans

PASSEPORT À demander en Mairie de Charleville-Mézières

EXTRAIT DU
CASIER JUDICIAIRE

Casier judiciaire 
national :

107 rue du Landreau
44079 NANTES

Copie du livret de famille Gratuit

Le point lecture
Le mardi de 15 h 30 à 17 h 00 Le samedi de 10 h 00 à 11 h 30

Numéros téléphones utiles
SAMU 15 ou 112 

(portable) Docteur JUPINET 03 24 37 31 09

SECOURS
(depuis un fixe)

Uniquement
en cas d’urgence

17

Vous met en contact avec le C.O.G : Centre opérationnel Gendarmerie (24h/24h).
Pour un simple appel de confort : 03 24 58 67 00

POMPIERS 18
Infirmier : M. L. VELLENRITTER (1 chemin Vert)
Infirmière : Mme V. TRICLIN (5 rue des Carrières)

03 24 37 22 09
03 24 52 87 24

GENDARMERIE
de FLIZE 03 24 58 67 00 Chantal Ambulance du Petit Bois 03 24 37 27 97

E.D.F. (urgence) 03 24 59 01 01 Répondeur pharmacie de garde 3915

G.D.F. (urgence) 03 24 59 02 02 Centre antipoison (Reims) 03 26 86 26 86

ÉCOLE 03 24 58 01 28 Drogue info service N° Vert 0 800 231 313

Allo service public 3939 Sida info service N° Vert 0 800 840 800

Adresses Internet utiles
www.service-public.fr/ Le portail de l’administration française

http://www.vie-publique.fr/

Ce service, édité par la Documentation française dans le cadre de sa 
mission générale d’information et de documentation sur l’actualité 
politique, économique, sociale et internationale, se propose de faciliter 
l’accès des internautes aux ressources et données utiles pour appréhender 
les grands sujets qui animent le débat public.

www.lebalcon.fr
Le site du Lycée agricole du Balcon des Ardennes :

À découvrir absolument
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Déchetterie et Encombrants

Déchetterie
de Lumes

Hiver
Le lundi de 9 h 00 à 12 h 00, le mercredi de 14 h 00 à 16 h 00

Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00

Été
Le lundi de 9 h 00 à 12 h 00, le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00

Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

Déchetterie de 
Montcy-Notre-Dame

(WARIDON)

du lundi
au samedi

de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

Déchetterie
de Vrigne aux Bois

(route de 
Boutancourt)

du mardi
au samedi

Été du 02/04 au 31/10 : de 10 h 00 à 13 h 00 et de 13 h 50 à 17 h 30

Hiver du 01/11 au 01/04 : de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30

Jour de ramassage
• ordures ménagères
• tri

Toute l’année
Tous les jeudis matin

Tri : les vendredis matin selon calendrier
(à télécharger sur saint-laurent08.fr)

Des services proposent des aides 
à l’autonomie pour les personnes 
â g é e s  e t  p o u r  l e s  p e r s o n n e s 
handicapées, comme le ménage, le 
repassage, la préparation des repas, 
l’accompagnement aux démarches 
administratives, les courses… 

D’autres services proposent des 
aides dans les actes de la vie comme 
la toilette, le lever, l’habillage, le 
coucher, la garde à domicile le 
jour et la nuit, ainsi que « la télé 
assistance ».

S u r  d o s s i e r ,  l e  C o n s e i l 
Dépa r tementa l  peu t  p rendre 
en charge une bonne partie des 
dépenses en allouant « l’allocation 
personnalisée d’autonomie » (APA).

R e n s e i g n e z - v o u s  a u p r è s  d e s 
organismes agréés et/ou autorisés 
par le Conseil Départemental tels 
que : ADMR, ADAPAH, domicile 
ac t ion  08 ,  A l l i ances  Se r v i ce s 
Ardennes, Adhap services, SSIAD 
(mutual i té) ,  Coviva… I l s  vous 
aideront à remplir les dossiers et à 

établir toutes les démarches pour 
une prise en charge personnalisée.

Pour  les  fami l les  en d i f f i cu l té 
temporaire (grossesse, maladie, 
décès…) et selon les revenus, la 
CAF peut vous aider à financer une 
auxiliaire de vie.

Pour les petits travaux de bricolage, 
pensez à l’ass. « Travail-Partage ».

Pour accompagner la fin de vie : 
l’ass. JAMLAV au 03 24 54 26 26

AIDE SOCIALE - SERVICES

 Les différents organismes :

• ADMR : 5 avenue de Gaulle – 08000 Charleville-Mézières – Tél./Fax 03 24 40 19 10 – admr.charleville@orange.fr

• COVIVA : 1 bis place Gambetta – 08700 NOUZONVILLE – Tél. : 03 24 59 97 48 ou 06 65 32 46 51

• DOMICILE ACTION 08 : Résidence le MONTJOLI 107
 Av. Charles de Gaulle – 08000 Charleville-Mézières – Tél. : 03 24 33 23 79 – contact@domicile-action08.com

• ADAPAH-Assistance service :
 18 av. Corneau – 08000 Charleville-Mézières – Tél. : 03 24 59 76 76 ou 03 24 59 76 80 – contact@adapah08.asso.fr

• ALIANCE SERVICE ARDENNES (ASA) : 40 rue Dubois-Crancé – 08000 Charleville-Mézières – Tél. : 03 24 26 16 09

• ADHAP : 1 rue des comtes de Rethel 08000 Charleville-Mézières – Tél. : 03 24 41 81 99

• SSIAD (mutualité) : 57 Cours Briand 08000 Charleville-Mézières – Tél. : 03 24 33 33 73

• TRAVAIL PARTAGE : 12 rue Wautelet – 08000 Charleville-Mézières – Tél. : 03 24 56 17 87



Aurélie et Adeline

NAISSANCES

Maël et Jules NICLOUX 31 mars 2015
Raphaël AUDOU 11 mai 2015
Eve GAROT 12 juillet 2015
Arthur LALY  BATY 4 décembre 2015

MARIAGES

Séverine BERTAUX & Richard GOSSELIN 20 juin 2015
Maud MARECHAL & Simon LETELLIER 18 juillet 2015
Aurélie ADRIANO & Adeline PILARD 26 septembre 2015

DÉCÈS

Monsieur LEFEVRE Roger  19 janvier 2015
Monsieur FOX Antoine 31 janvier 2015
Monsieur COLTEAU Jean-Marie 20 juin 2015
Monsieur SCHREIBER Paul 27 juin 2015
Monsieur BEAURIR Roger 24 août 2015
Madame MAQUART Odile épouse NILLES 26 septembre 2015
Madame MEUNIER Renée épouse KINZINGER 27 octobre 2015
Monsieur FOLMER Eduardo 24 novembre 2015
Monsieur LEROY Michel 3 décembre 2015
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Séverine et Richard

État civil 2015

WAUTRINCOURT (ou Vautrincourt ou Vautraincourt) / Marie Elisabeth, Henriette et Marie Christine / Le 29 avril 1923 / 1er Repas 
des anciens : 1950 / Lycée Agricole : 1968 / Construction école : 1978 par l’architecte Christian VENELLE / Les 8 maires qui ont 
précédé Laurent FORGET : André MATHOUL de 44 à 47, Émile LANCEREAUX de 47 à 53, Albert ROBINET de 53 à 55, François 
FONDER de 55 à 77, Henri JACQUES de 77 à 83, Charles LECOMTE de 83 à 85, Christian LECOMTE de 85 à 95, Daniel MICHEL de 
95 à 2008 / Un mandat dure 6 ans / 65 ans / 60 ans / ST LAURENT DANS SON ÉLAN / Louis MORE en 2011 / Le 23 mai 2003 par 
l’architecte Philippe SUAN, la première pierre posée au printemps 2001

Devinette du Bulletin 2014-2015 : Qui étaient les Père-Noël ? Il s’agissait des trois frères ESCHIMESE « croqués » par Max VILOTEAU

Réponses



Agir pour tous



CACASSE  RACULOTTÉE 
Ingrédients :  
pour 10 personnes 
250 g d’oignons  
1 litre d’eau 
100 g de lard gras 
150 g de lardons fumés 
Dix saucisses de Montbe-
liard ou de Toulouse 
50 g de farine  
50 g de fond de sauce brune 
2 kg 500 de pommes de terre charloe ou amandine 
sel, poivre 

——————— 
Faire fondre les lardons fumés et gras dans une cocoe 
en fonte de préférence. Pendant ce’ temps éplucher 
les oignons et émincer les en lanières.  
Ajouter les oignons aux lardons qui seront bien rôs et 
les faire fondre. 
Une fois les oignons bien fondus ajouter le fond de 
sauce dilué dans le litre d’eau froide ainsi que les sau-
cisses. Faire bouillir et baisser le feu. Faire mijoter pen-
dant 40 mn à couvert. 
Pendant ce temps éplucher les pommes de terre et 
faire cuire à l’eau durant 10 mn. Les égouer et les 
ajouter au mélange de la cocoe. Faire mijoter 30 mn 
en mélangeant bien. Ajouter de l’eau si nécessaire et 
surveiller bien, la cacasse aache facilement, la sauce 
doit être liquide mais pas trop. Saler, poivrer selon 
votre goût. Servir très chaud. 
. Les saucisses peuvent être enères ou coupées en 
rondelles. 

CAKE EN CROUTE DE THON 
 
Ingrédients :  
pour 6 personnes 
2 boîtes de thon au 
naturel de 140 g 
égoués    
3 œufs 
25 ml de moutarde 
200 ml de crème li-
quide 
240 g tomates sé-
chée 
25 ml de maïzena 
100 g de comté râpé 
250 g de pâte feuilletée 
Poivre 5 baies du moulin à volonté     
1 œuf pour dorer 

——————————- 
Faire préchauffer le four à 210°c. 
Egouer le thon. 
Verser les œufs, la moutarde, la crème et la maïze-
na dans un cul de poule et bien mélanger. 
Ajouter le thon égoué et émieé, la moié des 
tomates séchées égouées, 75 g de comté râpé et 3 
tours de moulin de poivre 5 baies. 
Chemiser un moule à cake avec la pâte feuilletée et 
verser y la préparaon. Réparr le reste des to-
mates séchées et saupoudrer du reste de comté 
râpé. Rabare la pâte sur le dessus pour enfermer 
la préparaon et dorer au jaune d’œuf. 
Faire cuire dans le four préchauffé 45 mn ou 210°c. 
Laisser édir avant de démouler et déguster avec 
une salade. Se consomme également froid. 

TARTE RUSTIQUE AUX POMMES 

 

Ingrédients :  
pour 8 personnes 
300 g de pâte feuilletée 
600 g de pommes 
Crème d’amande : 
65 g de sucre   
65 g de poudre d’amandes 
65 d de beurre ramolli  
65 g d’œufs 
5 g de canelle en poudre 
Strudel : 
50 g de beurre    
50g de sucre 
50 g de farine 

———————— 
Rouler les bords de la pâte feuilletée sur ½ cm pour 
faire un trooir. 
Faire une crème d’amandes en mélangeant au fouet 
et dans l’ordre le sucre, la poudre d’amandes, le 
beurre ramolli, les œufs eners et la canelle. 
Eplucher et épépiner les pommes. Les couper en mor-
ceaux pas trop pet puis les mélanger avec la crème 
d’amandes. Garnir le fond de tarte. 
Faire un strudel en mélangeant grossièrement du 
bouts des doigts le beurre, le sucre et la farine. Cela 
ne doit pas faire une pâte. Emieer sur la tarte. 
Enfourner à 220 °c pendant 40 à 45 mn. 

3eme RANDONNEE GOURMANDE   

DE SAINT-LAURENT 
 

 

 

 

 

 

Les membres de l 'associaon « les copains de la 
table » vous remercient  de votre parcipaon et 
ont le  plaisir de vous offrir les recees des plats 
qui ont accompagnés cee randonnée gourmande. 
Nous  espérons que vous avez  passé un agréable 
moment en notre compagnie et nous vous  
convions d’ores  et déjà à la randonnée gourmande 
2016.  
Retrouvez  toutes nos recees sur le site 
 communal : hp://www.saint-laurent08.fr/ 

 BON APPETIT 


