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Comme chacun le  sa i t ,  Sa int -Laurent  a  la 
particularité d’être un village « rurbain ». Sa taille 
modeste et ses 1 366 habitants lui confèrent 

encore une identité de proximité où le partage et la 
convivialité opèrent encore.

En se promenant dans le village et les hameaux, on peut 
observer le retour à certains fondamentaux tels que les 
poulaillers et potagers qui « fleurissent » à nouveau.

À ce titre, la transmission du savoir et des connaissances 
du patrimoine local doivent également perdurer. Des 
membres de la commission communication ont tenu à y 
participer en allant à la rencontre de quelques aînés du 
village. Au fil du bulletin vous découvrirez la vie de notre 
commune où s’entremêlent le passé et le présent. Bonne 
lecture à toutes et à tous.

La commission communication

Le mot du Maire

Chères Saint-Laurentaises et Chers Saint-Laurentais,

Comme chaque année, j’ai grand plaisir à vous présenter le travail réalisé par la Commission 
Communication qui vous propose, à travers cette nouvelle édition du bulletin municipal, de 
retrouver les traces des évènements locaux qui ont jalonné l’année écoulée.

L’équipe municipale a toujours à cœur de faire vivre et d’embellir le village en proposant 
chaque année des travaux à réaliser dans le but d’améliorer le cadre de vie de chacun d’entre 
vous.

Vous n’avez pas été sans remarquer qu’au centre du village, le terrain acheté l’an dernier a permis la création d’un 
parking, situé en face de la place de la mairie.

Ce nouvel espace, à proximité de l’école, est bien appréciable et manifestement déjà bien utilisé. Le passage piéton 
permettant de traverser la rue des Campanules depuis ce parking, a, quant à lui, été sécurisé.

Les boulistes ne cacheront pas non plus leur plaisir de récupérer un espace supplémentaire pour disputer le grand 
concours annuel de pétanque le jour de la fête ! L’ancien petit garage qui bordait le parking a été démonté pour 
laisser place à une construction de même superficie, mais plus solide, qui servira de local de dépôt le jour de la fête.

L’éclairage public a été rénové dans certains quartiers et autour du stade de football.

Concernant 2017, comme vous le savez déjà, puisque le sujet était déjà d’actualité l’an dernier, la loi sur l’accessibilité 
des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite nous impose de gros travaux de mise aux normes.

Nous avons déposé un dossier pour obtenir un échelonnement des travaux sur 6 ans. Cette solution nous aurait 
permis de voir l’avenir avec plus de sérénité. Mais, les services de l’État nous ont refusé ce délai, au motif que… notre 
commune n’est pas assez endettée ! Je vous laisse libres d’apprécier la formule…
La réalisation devra donc se faire sur 3 ans.
Vous pouvez compter sur nous pour suivre et mener au mieux ce grand plan de mise aux normes.

Parallèlement, le Conseil Municipal travaille sur d’autres dossiers. Je n’en dirai pas davantage à ce sujet car il ne s’agit 
encore que de projets.
Saint Laurent reste une commune qui bouge et où il fait bon vivre.

Au fil du temps et grâce à la diversité des activités proposées, au dynamisme de ses habitants et au soutien de la 
municipalité, notre village a su se doter d’un vif tissu d’associations très variées, capables de contenter un grand 
nombre d’amateurs. Il y en a pour tous les goûts.
Rien ne serait possible sans l’investissement et le dévouement des bénévoles.

Je félicite vivement toutes les personnes qui savent donner de leur temps pour animer le village tout au long de 
l’année et qui mettent leur énergie et leur bonne humeur au service des autres.

Il est temps pour moi de vous laisser à présent découvrir ce nouveau numéro de « Saint-Laurent dans son élan » qui 
retrace, en textes et en images, une année complète de vie communale et je vous souhaite une agréable lecture.

Laurent FORGET

Le mot de la Commission
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Pour rappel, voici les missions des 
agents.

Au secrétariat : Gaëlle RENAULT (mi-
temps) et Cathy PASQUIER.

À l’entretien : Joël KINSINGER

Au SIVOM Balcons des Sources 
espaces verts/entretien : Christophe 

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

Au SIVOM Balcons des Sources 
écoles :
N a r  B E R N A R D I N I ,  H é l è n e 
LLORENTE, Br igi t te GERVAISE, 
Laura JOLIFF, Jacqueline BARBERON 

(ATSEM), Gwenaël le PAILLA et 
Amélie CHAPPELIER (secrétariat).

Aux NAP et Mercredi Loisirs : 
Louisette LECLERE…

Les bénévoles du point lecture :
J acque l ine  CHAMPEAUX,  Nar 
BERNARDINI et Guilaine CHIRON.

De gauche à droite : Philippe COURTOIS, Marie-José HERVIEU (conseillers municipaux), Guy POTERLOT (Adjoint), Anthony TROUVAIN, Éliane JUY 
(Adjointe), Christophe PRUVOT, Joël KINSINGER, Gaëlle RENAULT, Cathy PASQUIER, Jacqueline CHAMPEAUX, Louisette LECLERE, Ghislaine CHIRON, 
Linda EVRARD, Nar BERNARDINI, Patricia CHAMPION (conseillère municipale et présidente du SIVOM), Dominique COPPA (conseiller municipal).

Le Point lecture, place de la mairie, est ouvert le 
mardi après l’école de 15 h 30 à 17 h 00 et le samedi 
de 10 h 00 à 11 h 30. L’inscription et le prêt de livres 

y sont gratuits.

Vous y trouvez des livres pour tous publics (tout-petits, 
enfants, ados, adultes), des BD pour les jeunes et moins 
jeunes, des romans de toute nature (aventure, mœurs, 
policiers, biographies, classiques et contemporains) des 
documents divers.

Le point est alimenté par des livres donnés par des 
personnes ou achetés chaque année par la municipalité. 
La Bibliothèque départementale fournit aussi certains 
livres demandés par des lecteurs.

Notre point lecture est également abonné aux ressources 
numériques et tout cela gratuitement. Depuis son 

ouverture en novembre 2009, le point lecture a 
enregistré près de 150 inscriptions et ils sont plus d’une 
vingtaine actuellement à le fréquenter régulièrement.

À noter que les bénévoles (Jacqueline, Nar et Guilaine) 
suivent un stage de perfectionnement tous les ans à la 
bibli départementale.

Le point Lecture

L'’équipe du personnel communal à votre service

Au point lecture il y a de quoi satisfaire l’ensemble des lecteurs 6
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Maire : Laurent FORGET
Lycée agricole

06 80 65 45 35

4e Adjoint
Livia LUBIN

1 rue de la Verte Voie
06 11 54 78 29

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 et Marie-Paule LEFRANC

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.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Vice-Président : Dominique COPPA
Membres : : Bruno DIDIER, Eliane JUY, Marie BASUYAU, Marie-José HERVIEU, Livia LUBIN,
Philippe COURTOIS  et Daniel FELIX.

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,
Livia LUBIN, Carole ANDRÉ et Corinne MOISDON

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

TRAVAUX PUBLICS : Robert SEMONELLA 29 rue des Campanules 07 83 71 50 14

Saint-Laurent dans son élan
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Les finances de la commune

BUDGET PRINCIPAL 2015

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 :

988 589 € 737 € 7 689 €
en % du total
des produits

Moyenne en % 
de la strate*

Impôts Locaux 280 000 € 209 € 299 € 28 % 39 %

Autres impôts et taxes 61 000 € 45 € 42 € 6 % 5 %

Dotation globale de fonctionnement 226 000 € 168 € 158 € 23 % 21 %

Attributions compensations 377 002 € 281 €

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
= B dont :

779 543 € 581 € 628 €
en % du total
des charges

Moyenne en % 
de la strate

Charges de personnel 132 000 € 98 € 266 € 16,9 % 42 %

Achats et charges externes 131 000 € 98 € 188 € 17 % 30 %

Charges financières 11 000 € 8 € 22 € 1 % 4 %

Contingents 419 000 € 312 € 49 € 54 % 8 %

Subventions versées 24 € 18 € 28 € 3 % 5 %

RÉSULTAT COMPTABLE R1 = A - B 209 046 € 156 € 140 €

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

TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 
= C dont :

277 087 € 206 € 372 €
en % du total

des ressources
Moyenne en % 

de la strate

Emprunts bancaires et dettes - € - € 53 € 0 % 18 %

Subventions reçues 13 000 € 10 € 73 € 5 % 19 %

FCTVA 37 000 € 28 € 39 € 13 % 10 %

TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D 
dont :

462 585 € 345 € 342 €
en % du total

des ressources
Moyenne en % 

de la strate

Dépenses d'équipement 439 000 € 327 € 254 € 95 % 74 %

Remboursement d'emprunts et dettes assimilées 24 000 € 18 € 67 € 5 % 19 %

BESOIN OU CAPACITÉ DE FINANCEMENT
R2 = D - C

- 185 498 € - 138 € - 29 €

RÉSULTAT D’ENSEMBLE DE L’EXERCICE R1 + R2 23 548 € 18 € 170 €

EXCÉDENTS REPORTÉS 2014 680 228 € 507 €

Part affectée à l’investissement 203 160 € 151 €

RÉSULTAT FINAL DE L'EXERCICE 500 616 € 373 € 0,00 €

Les ÉQUILIBRES FINANCIERS de la COMMUNE
Population légale en vigueur au 1er janvier de l’exercice : 1 342 habitats – Budget principal seul
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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 € 185 € 596 € 25 % 79 %

Annuité de la dette 35 000 € 26 € 87 € 4 % 11 %

FISCALITÉ
en €

par hab.

Moyenne
de la 
strate

Taux 
voté

Taux 
moyen

de la strate

Taux 
moyen

nationaux

Bases taxe habitations 1 400 000 € 1 043 € 1 100 €

Bases taxe foncière sur les propriétés bâties 803 000 € 598 € 900 €

Bases taxe foncière sur les propriétés non bâties 15 000 € 11 € 60 €

Produit de la Taxe d'habitation 152 000 € 113 € 132 € 10,85 % 12,00 % 23,95 %

Produit de la Taxe foncière
sur les propriétés bâties

121 000 € 90 € 141 € 15,11 % 15,69 % 20,20 %

Produit de la Taxe foncière
sur les propriétés non bâties

3 000 € 2,20 € 27 € 17,23 % 45,28 % 48,5 %

Produit des 3 taxes 270 006 € 206 € 300 €

Potentiel fiscal ** 504 786 €

Effort fiscal exercé par la commune *** 55 %

* 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’exercice 2015 s’est soldé de façon honorable. Nos excédents sont confortables et vont nous permettre d’aborder 
certains travaux et dépenses que l’on peut qualifier d’obligatoires puisqu’il s’agit du programme de mise en œuvre de 
l’accessibilité des bâtiments et autres structures communales. Le coût prévisionnel de ces travaux est de 204 950 € HT, 
étalé sur 3 ans. Une grosse partie de la dépense est affectée au groupe scolaire pour un montant de 1 145 650 € HT. 
Par ailleurs en 2015 et 2016, le conseil municipal a décidé d’augmenter légèrement les taux d’imposition locaux de 
1 %, ci-dessous un tableau synthétisant ces augmentations :

Nous avons fait le choix d’augmenter les taux de 1 % en 2015 et 2016, cela peut paraître trop ou peu, mais nous 
préférons une progression faible des taux par rapport à une augmentation élevée et brutale. La différence de 
produit résultant de l’augmentation des taux représente 2 861 € pour l’année 2015 et 1597€ pour 2016. Toutes 
les collectivités ont plus ou moins augmenté leurs taux, conséquence directe des baisses de dotations de l’état, des 
baisses et abandons de subventions et des transferts de charge du département. Contrairement à d’autres collectivités, 
nos finances et notre faible endettement nous permettent de ne pas exercer une forte pression fiscale.

TA FB FNB

2014 10,74 % 14,96 % 17,23 %

2015 10,85 % 15,11 % 17,23 %

2016 10,96 % 15,11 % 17,40 %



9

Le SIVOM entre dans sa troisième 
année de fonctionnement. Les 
NAP sont une partie des services 

qui y sont organisés. Sur la commune 
de Saint-Laurent, la fréquentation est 
élevée, en rapport sans doute avec la 
qualité des activités proposées. Petit 
retour sur un calendrier très complet :

Du 4 janvier au 4 février :
❙ PS/MS : mardi gras le lundi (Laura 
JOLIFF et Karine BARBERON), parcours 
évolutif le jeudi (Laura et Julien SOHET)

❙ MS/GS : éveil musical (Laura et Ophélie 
ROGET) et parcours évolutif (Sylvie 
BRAZET)

❙ CP-CE1 : tennis de table (Monsieur 
Sylvain SELVAY, association) et bricole 
avec de la récup’ (Louisette LECLERE et 
Gaëlle LECRONT)

❙  CE2  :  mard i  g ra s  (Sy l v i e  e t  Nar 
BERNARDINI le lundi et Lynda et Karine 
le jeudi)

❙ CM1-CM2 : théâtre (Gaëlle) et multi-
sports (APSCA)

Du 22 février au 1er avril :
❙ PS/MS : décors de Pâques (Lynda et 
Laura) et activités autour des contes 
(Louisette et Gaëlle)

❙ GS/CP : danse (Ophélie) et multisports 
(APSCA)

❙ CP/CE1 : danse (Gaëlle) et décors de 
Pâques

❙ CE2 : décors de Pâques (Julien et Sylvie) et 
cuisine (Laura et Sylvie)

❙ CM1/CM2 : tennis de table (M. SELVAY) et 
création d’un jeu de société (Julien)

Du 18 avril au 4 juillet :
❙ PS/MS : peinture (Gaëlle et Lynda) et 
activités manuelles sur le thème de l’été 
(Sylvie et Gaëlle)

❙ GS/CP : activités manuelles sur le thème 
de l ’été (Sylvie et Gaël le) et « art et 
récupération » (Laura et Louisette)

Le SIVOM

NAP – La cuisine avec joie 6

NAP – La cuisine avec application 6

NAP – Baby-gym pour les plus jeunes 6
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❙ CP/CE1 : création d’une couronne de 
fleurs (Ophélie et Jacqueline BARBERON) et 
peinture (Gaëlle)

❙ CE2 : tennis de table (M. SELVAY) et multi-
sports (APSCA)

❙ CM1/CM2 : cuisine (Laura et Julien) et jeux 
et activités de plein-air (Julien et Laura)

Du 1er septembre au 17 octobre :
❙ PS/MS : cuisine (Laura et Lynda) et éveil 
musical (Sylvie)

❙ GS/CP : éveil musical (Sylvie) et multi-
sports (APSCA)

❙ CP/CE1 : informatique (Julien 
et Jacqueline) et théâtre (Laura et 
Jacqueline)

❙ CE2/CM1 : quilling (Ophélie) et création 
d’un hôtel à insectes (Louisette et Ophélie)

❙ CM1/CM2 : kung fu (Gwénaël GOSSELIN) 
et jeux sportifs (Julien)

Du 3 novembre au 16 décembre :
❙ PS/MS : travaux manuels automne-hiver 
(Sylvie et Lynda) et multi-sports (APSCA et 
Lynda)

❙ GS/CP : cuisine (Laura et Gaëlle HATRIVAL) 
et travaux manuels automne-hiver (Sylvie et 
Ophélie)

❙ CP/CE1 : puzzle d’hiver (Ophélie) et 
théâtre (Laura et Jacqueline)

❙ CE2/CM1 : kung fu (Gwénaël) et illusions 
d’optique (Julien)

❙  CM1/CM2 :  informatique ( Jul ien et 
Jacqueline) et bricolage d’hiver (Louisette 
et Gaëlle H.)

Les CP/CE1 ont fait une représentation 
théâtrale devant leurs parents le jeudi 
15 décembre.

Nouveautés du 1er trimestre 2017 :
Initiation à la boxe éducative avec le club 
sportif de Nouzonville ; ombres chinoises 
(Sylvie et Marie Claire JAISSON stagiaire) ; 
création de bracelets (Laura) ; rondes et 
comptines (Louisette et Gaëlle H.).

NAP – Des artistes en herbe 6

NAP – Le kung-fu, c’est du sérieux 6

NAP – Consignes de mise en scène à l’atelier théâtre 6
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Les travaux

Le mur de la rue des tilleuls 6

Voilà le parking opérationnel 6

L’année 2016 a été une année 
de t rans i t ion au n iveau 
des travaux. En effet, 2017 

devrait voir les premiers ouvrages 
réalisés pour la mise aux normes 
de l’accessibilité. Le chantier 
va  s ’ éche lonner  su r  3  ans .

Le mur de la rue des tilleuls a 
été repeint ainsi que les barrières 
supérieures.

Au stade de football Moré, de 
nouveaux projecteurs ont été 
installés pour permettre aux 
joueurs de s’entraîner été comme 
hiver.

La municipal i té a acquis un 
terrain en centre vil lage. Un 
park ing a  é té  réa l i sé  sur  la 
première partie. Cela permet de 
désengorger le parking place de 
la mairie.

Pour ceux qui le connaissent, 
le « chemin des Sœurs » a été 
rénovée. Bordé par de nombreux 
potagers et bucolique à souhait 
dès les premiers jours de l’été, le 
sentier est désormais accessible 
à la promenade dominicale en 
famille.

Une nouvelle tranche de 
réfection de l’éclairage 
public a été menée au 
lotissement Saint-Mémi.

Lotissement Saint-Mémi :

nouvel éclairage

Le « chemin des Sœurs »



6 Les lauréats lors de la remise des prix
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Le f leurissement à Saint Laurent

Pour participer au concours de 
fleurissement annuel, il est 
inutile de s’inscrire.

U n  j u r y  c o m p o s é  d ’ é l u s 
e t  d ’ h a b i t a n t s  e x p e r t s  d e 
l’aménagement des espaces verts, 
parcourt le village à la belle saison.

Des photos sont réalisées et servent 
d’outil mémoire pour les différents 
membres du jury. 

Puis la commission se réunit et fait 
ses choix.

Voici les lauréats de cette année :

FAÇADES :

M. et Mme Francis LEBRUN – Chemin Vert

M. et Mme Jean-Claude JOLIFF – 4 lot Les Quatre Vents

Mme Marie Jeanne LEBLANC – 15 Lot Les Quatre Vents

JARDINS ORNEMENTS :

M. et Mme Claude BOUCHUT – 25 rue des Carrières

M. et Mme Didier MORE – 13 Lot Les Quatre Vents

M. Jacky ROUSSEAUX – 15 rue des Carrières

JARDINS D’ORNEMENTS :

Mme Danielle LAMBINET – 13 lot Le Chamfleury

M. et Mme Jean-Marie MAQUET – 8 rue des Campanules

M. et Mme René MATHIEU – 10 rue des Carrières

PRIX D’ENCOURAGEMENT

M. et Mme Joël SALOMON – 28 rue des Campanules

Le pr ix  d’encouragement récompense les  e f forts  de 

fleurissement réalisés par un foyer depuis de nombreuses 

années.
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Le trad i t i onne l 
repas des aînés 
e n  f é v r i e r  a 

r a s s e m b l é  1 1 5 
convives accuei l l i s 
par le Maire Laurent 
FORGET et Éliane JUY 
responsable CCAS.

Un be l  après -mid i 
d e  f ê t e  d a n s  u n e 
excellente ambiance 
p o n c t u é e  d ’ u n e 
animation surprise 
q u i  a  f a i t  r e v i v r e 
« Bourvi l  » avec sa 
célèbre et drôlissime 
«  t a c t i q u e  d u 
Gendarme » (photo) 
et sa tendre « salade 
de fruits » (photo) à 
laquelle Édith s’est 
prêtée avec entrain.

Le tr io orchestral Vital ine a lui 
enchanté de nombreux danseurs sur 
des musiques variées.

Le repas préparé et servi par Fabrice 
GROSSMANN a été très apprécié 
et s’est terminé par une rose pour 
les dames et des chocolats pour 
les messieurs, les doyens, Janine 

DECARREAUX et Jean ÉTIENNE 
recevant des cadeaux particuliers.

Ensemble pour un moment agréable 6

Une évocation de Bourvil avec l’humour qui convient 66La reconnaissez-vous ?

Cela s’est passé en 2016

Le repas des aînés
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Le dimanche de Pâques ,  la 
traditionnelle chasse aux œufs 
fut ,  une fo i s  de  p lus ,  une 

joyeuse réussite. Les enfants, seuls 
ou accompagnés de leurs parents, 
éta ient cette année encore au 
rendez-vous de 10 heures devant 
l’église de Saint-Laurent. C’est dans 
l’effervescence que chacune et 
chacun se dirigèrent vers le chemin 
menant aux pépinières Arbonville 
où ,  dè s  l e  dépa r t  donné ,  l e s 
chasseurs s’élancèrent à la recherche 
des œufs multicolores.

Le chapiteau, orné par les inventifs 
dessins colorés des enfants, accueillit 
petits et grands pour déguster un 
chocolat ou un café. Mais bien sûr, 
le plus important était attendu par 
cette jeunesse ! Dès que les sacs et 
les paniers furent bien remplis, filles 
et garçons donnèrent leur récolte 
pour recevoir en échange un sachet 
de friandises. Un diplôme et un 
chocolat géant récompensèrent les 
meilleurs chercheurs qui trouvèrent 
l’œuf d’or. C’est avec impatience 
que Pâques 2017 est attendu pour 
une chasse aux œufs qui sera, une 
fois de plus, très appréciée.

La chasse aux œufs

Le rendez-vous de chasseurs 

C’est parti ! 6Les lauréats de l’œuf d’or dans chacune des catégories

14
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Mais où est l’œuf d’or ? 

Cette année la fête du sport 
qui animait le samedi après-
m id i  de  l a  f ê t e  l oca l e  a 

été remplacée par la fête du jeu. 
Les intervenants de l’Association 
Joue au Verdoux de Rimogne ont 
proposé des jeux de société adaptés 
pour petits et grands. Parents et 
enfants, malheureusement trop peu 
nombreux, ont pu ainsi faire de 
nombreuses découvertes.

U n  a p r è s - m i d i  q u i  a  c o n n u 
une belle suite avec la création 
début septembre d’une nouvelle 
association consacrée aux jeux de 
société (voir article par ailleurs).

La fête du jeu
organisée par le club de gym 
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Chaque année au mois de 
mars, l’établissement public 
d’enseignement agricole 

du Balcon des Ardennes ouvre ses 
portes aux visiteurs et futurs élèves.

Quelques chiffres :

❙ 1969 : année de création

❙ 300 élèves

❙ 5 structures

❙ Le Lycée d’enseignement agricole.

❙ Le CFA
 (centre de formation d’apprentis).

❙ Le CFPPA (Centre de formation
 professionnelle pour adultes).

❙ L’exploitation agricole.

❙ La maison des produits du terroir.

Le lycée d’enseignement agricole 
d i spense des  format ions  dans 
les domaines de l’enseignement 
généra l  e t  technologique,  les 
productions animales,  les bio-
Industr ies et la transformation 
alimentaire, l’aménagement des 
e spaces  na tu re l s ,  l e s  t r avaux 
paysagers et les travaux forestiers.

Chaque année, les portes ouvertes 
du lycée sont l’occasion pour les 
élèves de montrer ce qu’ils savent 
faire à leurs futurs camarades. Le 
recrutement est majoritairement 
local. La presse en parle depuis 
quelque temps, le secteur recrute. 
La plupart des diplômés trouvent 
du travail à la sortie de l’école. 
L’agriculture moderne est en pleine 
métamorphose et de nouveaux 
e m p l o i s  v o i e n t  l e  j o u r.  L e s 
formations s’étoffent.

Pour  exemple ce  concours  de 
présentation bovine en langue 
ang la i s e  où  l e s  j eunes  Sa in t -
L au ren ta i s  r ep ré sen ten t  l eu r 

établ issement lors du salon de 
l’agriculture de Paris. Ils ont été 
classés 6e sur 48 équipes.

Les élèves de BTS ont œuvré à 
l’aménagement  de lacommune 
par leurs projets d’études : le verger 
conservatoire, rue des Mazy, face au 
lavoir et le rucher observatoire sont 
d’autres exemples de la qualité de la 
formation dispensée.

La maison des produits du terroir 
est  une des part ies v is ibles du 

travail effectué au lycée. Certaines 
confréries utilisent d’ailleurs l’atelier 
de transformation.

L’opération « adopte une poule » 
est pérennisée et rencontre un vif 
succès. Fini l’élevage de gibiers à 
plumes, l’établissement s’adapte 
aux goûts du XXIe siècle. Désormais 
ce sont des œufs bios et des volailles 
qui courent qui sont proposées à la 
vente sur site et par le biais du Drive 
fermier.

Les portes ouvertes au lycée agricole

Démonstration de débardage 6

Présentation d’une « danseuse » en langue anglaise,  please 6



La 4e randonnée gourmande 
d e s  c o p a i n s  d e  l a  t a b l e 
s’est déroulée le dimanche 

11 septembre 2016 et a réuni 130 
marcheurs curieux de découvrir et 
goûter les petits plats concoctés par 
l’équipe des copains de la table.

Cet te  année le  parcours  é ta i t 
organisé au départ  de la  sa l le 
polyvalente et à partir du parking 

du lycée agricole, ce qui a permis 
de servir aux convives l’entrée et le 
plat sous le même barnum. Environs 
9 km de chemins forestiers et de 
petites routes pour mettre l’appétit 
en éveil et faire honneur au menu :

Apéritif et amuse-bouches/Tourte 
au boudin blanc et champignons/
Potée ardennaise/Tarte à la rhubarbe 
meringuée/café.

Le repas était agrémenté par une 
petite animation aux notes d’antan. 
Des condit ions c l imat iques et 
matérielles idéales pour marcher 
et manger, ce qui a, sans aucun 
doute, ravi les participants et facilité 
la convivial ité du moment. Un 
grand merci aux dirigeants du lycée 
agricole pour leur participation.

17

Les 4 et 5 juin 2016 la place de 
la mairie a vécu au rythme d’un 
« week-end chez mon artisan 

boucher Fabrice Grossmann » avec 
la présence sur ces deux jours de 
quelque 600 personnes : clients, 
partenaires, habitants de St-Laurent 
ou des environs et professionnels 
de la viande dont le responsable 
boucher du CFA. On y vit aussi 
plusieurs maires des communes 
environnantes.

Après un apéritif de bienvenue avec 
toasts, toutes ces personnes ont pu 
déguster gratuitement différentes 
viandes gril lées sur la plancha : 
bœuf, porc, veau et canard ; le tout 
accompagné de bières à la pression.
A u  p r o g r a m m e  a u s s i ,  u n e 
démonstration de désossage par 
Cécile, apprentie boucher, la seule 

femme dans les Ardennes à avoir 
obtenu son diplôme. Plusieurs 
artisans locaux étaient également 
p r é s e n t s  :  l e  c h a u d r o n n i e r 
C h r i s t o p h e  J o w i c k  a v e c  d e s 
ustensiles anciens, M. Gérard (vin de 
rhubarbe), M. Dejulis (apiculteur), le 
Gaec Sellier (la tome et les œufs frais 

de ferme de Champigneul S/Vence), 
le carolo boissons Coffart, Michel 
Colin Président des charcutiers des 
Ardennes.

Inutile de préciser que l’ambiance y 
fut très conviviale… Un grand bravo 
et merci à Fabrice Grossmann.

La journée  nationale de la viande

La pose lors d’une pause 6

La randonnée gourmande
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Si  l a  s o r t i e  d e  s e p t e m b r e 
p rog rammée  à  NANCY  a 
attiré moins de monde que 

d’habitude, el le fut par contre 
particulièrement appréciée, les 27 
personnes du voyage étant toutes 
enchantées de leur journée passée 
sous un temps idéal. Certains en 
ont profité pour visiter les musées 
pu i sque  c ’é ta i t  l a  journée  du 
patrimoine pendant que d’autres 
ont simplement fait le tour de la 
ville et notamment ces trois places, 
la Place de la Carrière et la Place de 
l’Alliance convergeant toutes deux 
vers la superbe place Stanislas. Ces 
trois places inscrites au patrimoine 
de l’humanité à l’Unesco font la 
fierté des Nancéiens et forment 
le véritable trésor de la ville. Le 
vieux Nancy, le marché couvert, 
les rues piétonnes et les spécialités 
nancéiennes comme la bergamote 
ou les macarons furent aussi au 
programme…

En réflexion pour cette année 2017, 
un voyage routier un peu plus 
court (1 h 30) avec visites du musée 
MATISSE au CATEAU-CAMBRESIS 
(Nord) et du familistère de GUISE 
(Aisne).

Le voyage à Nancy

La célèbre Place Satanislas 6
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À 1 1  h e u r e s ,  d e v a n t  l e 
monument aux morts ,  le 
rendez-vous du 11 novembre 

a rassemblé les fidèles pour célébrer 
l ’anniversaire de l’armistice de 
1918 et rendre hommage à tous 
les morts pour la France. À l’issue 
de ce devoir de mémoire, dans la 
salle polyvalente, un vin d’honneur 
fut servi et les enfants présents 
reçurent une brioche et un sachet 
de bonbons.

Au fil des ans, n’oublions jamais 
cette date du 11 novembre 1918 
qui annonce la f in de terr ibles 
combats et dont chacune ou chacun 
de nous est l ié par une histoire 
familiale.

Le 11 novembre
La Marseille version nouvelle génération 6

Vers le cimetière pour le dépôt de gerbe 6

La désormais tradit ionnel le 
soirée beaujolais a eu lieu le 
18 novembre. 120 personnes 

ont répondu à l ’ invitat ion des 
élus et ont rendu honneur aux 
produits  de nos commerçants 
locaux : boulangerie Day, Boucherie-
Traiteur Grossmann, bar-tabac Le 
Saint Laurent, restaurant-pizzeria 
Le Laurentais. Cette manifestation 
rencontre toujours un vif succès, 
l’occasion donnée aux habitants 
de faire plus amples connaissances 
et de partager le verre de l’amitié 
( avec  modéra t ion) .  La  so i r ée 
beaujolais est proposée à toute la 
population de Saint-Laurent limitée 

à 120 personnes et dans l’ordre 
d’ inscr ipt ion. Le pr ix d’entrée 
symbolique est de 2 € par personne, 
la  tota l i té  de  la  recet te  é tant 

reversée au Téléthon. Cette année 
nous avons pu reverser la somme de 
410 €, merci à toutes celles et ceux 
qui ont participé.

La soirée Beaujolais Nouveau
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L’édition 2016 s’est déroulée le 
samedi 24 novembre. Toutes 
les  associat ions du v i l lage 

étaient représentées dont la petite 
nouvelle : « Saint-Laurent Jeux » qui 
fit découvrir de nombreux jeux de 
remue-méninges et de stratégies 
aux visiteurs de tous âges.

Ces derniers ont eu également tout 
le loisir de profiter de la qualité 
des produits proposés : Chocolats, 
pâtes de fruits, sablés, nougats, 
décorations de Noël, chapeaux 
et poupées. Une buvette et une 
restauration étaient également 
proposées.

Une belle affluence 

Concentration !

Jeu joyeux
pour la petite dernière des associations 6

La fête des associations



Téléthon
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Les ballons prêts à partir 6

Le  c o m i t é  d ’ a n i m a t i o n  a 
organisé  pour  la  9e année 
consécutive la soirée de la Saint 

Sylvestre. Le but est de permettre 
à des Saint-Laurentais,  110 au 
maximum, de passer la soirée du 31 
dans leur village et en compagnie de 
leurs amis et famille.

La soirée de
la Saint-Sylvestre

Le mois de décembre c’est le 
mois des ballons du Téléthon. 
Le vendredi 2 décembre, les 

élèves de l’école ont lâché leurs 
ballons en l’honneur du Téléthon 
et avec le secret espoir  que la 
carte attachée au nœud revienne 
de loin… En fonction du vent, les 
ballons peuvent arriver dans les 
Vosges voire même une fois en 
Suisse !

L’ en fan t  po r teu r  d ’un  ba l l on 
r e t r o u v é  s e  v o i t  t o u j o u r s 
récompensé par la municipalité d’un 
livre ou d’un album de littérature de 
jeunesse.

Cette année, pas de vent, les ballons 
se sont élevés à la verticale et pour 
la première fois, certains sont restés 
coincés au sommet du clocher de 
l’église. 

Une décoration des plus originale 
pour quelques jours et quelques 
déceptions d’enfants…

Le principal reste l’objet de l’acte : 
soigner en engageant de nouveaux 
protocoles. Bilan de cette année : 
2 107 € pour la lutte contre les 
maladies à leucodystrophies. Ce 
sont 400 € de plus que l’an passé.
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Les mercredis loisirs

Le mercredi loisirs fonctionne, hors vacances 
scolaires, de 13 h 30 à 17 h 30 sous la 
houlette de Loulou (remplaçant Hélène 

en arrêt de maladie) et Lynda. Les nouveaux 
rythmes scolaires avec notamment les cours du 
mercredi matin déplaçant l’après-midi nombre 
d’activités extérieures (sports, musique…) ont 
provoqué une forte baisse de la fréquentation 
avec désormais la présence d’une dizaine 
d’enfants au maximum mais souvent moins. 
Dommage car les activités proposées sont 
toujours aussi intéressantes et variées : manuelle 
selon les thèmes, sortie nature, cuisine… À noter 
un après-midi avec clowns (photos), offert par 
Nathalie pour l’anniversaire de Lola et Mathilde, 
dont tous les enfants présents ont pu profiter.

Interventions d’étudiants du lycée agricole

Interventions d’étudiants du lycée agricole

Un bon moment et des fous rires !

La fête d’Halloween

Rencontre avec Mickey

Un bon moment et des fous rires !
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La vie à l’école

Le goûter et
le cinéma de Noël

La t radi t ion a été de nouveau 
respectée en 2016.  Toutes les 
classes de l’école se sont rendues au 
cinéma en décembre. Cette sortie 
est entièrement financée par la 
municipalité.

Selon les niveaux de classes les films 
de Noël étaient différents. Un grand 
goûter dit de Noël a également été 
organisé par les enseignants. Une 
joyeuse manière de fêter la fin de 
l’année.

Un projet artistique annuel

Chaque année, les élèves de l’école 
travaillent à un projet commun sur 
l’art. 2016 a été l’année Matisse. 
Une grande exposition des œuvres 
plastiques réalisées par les élèves 
s ’es t  déroulée  dans  le  ha l l  de 
l’école fin juin. Les élèves ont pu 
parfaire leurs connaissances lors 
de la visite du musée Matisse à 
Câteau Cambrésis le 1er juillet. Ils 
ont participé à divers ateliers, ce qui 
leur a permis de mettre en pratique 
tout ce qu’ils avaient appris sur ce 
peintre.

Les effectifs et personnels en septembre 2016

Les effectifs de l’école sont en augmentation pour la rentrée 2016.
96 élèves sont inscrits et répartis dans 4 classes.

Mme DOURLET : classe maternelle avec 4 tout petits, 9 petits et 11 moyens soit 24 élèves.
Mme POUILLARD: classe GS-CP avec 9 GS et 15 CP soit 24 élèves.
Mme VALLOIS :  Classe CE1-CE2 avec 11 CE1 et 7 CE2 soit 18 élèves.
M. CHOPIN et Mme FRERARD: CM1-CM2 avec 19 CM1 et 11 CM2 soit 30 élèves.

Les représentants de parents d’élèves sont pour cette année scolaire :
Mme HENNEAUX, KERSEBET, LEONARD, JULLIARD (titulaires) et Mmes MICHEL, MOREL, SARDA, M. DURY 
(suppléants).

Une belle exposition artistique de fin d’année 6

Les temps forts de l’'école
Les tablettes remises aux futurs 6e par la municipalité 6
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L'’école sportive

Le comité des médaillés Jeunesse 
et sport a récompensé l’école de 
Saint-Laurent pour son engagement 
dans les activités sportives et en 
partenariat avec l’USEP. Une coupe 
et des médailles ont été remises le 
vendredi 24 juin.

La journée du sport

Le lendemain, le samedi 25 juin, 
la fête de l’école a pris des allures 
de rencontre sportive cette année 
2016. Tous les élèves de l’école 
avaient donné rendez-vous à leurs 
parents au lycée agricole où les 
installations dédiées au sport sont 
nombreuses. Malgré la pluie, aucun 
n’a démérité. Les courses et les jeux 
se sont enchaînés tout au long de 
la matinée s’achevant par un repas 
convivial.

Un moment de solidarité 6

Remise du permis piéton 6

Sport en avant ! 6
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BILAN COOPÉRATIVE SCOLAIRE 2015-2016

CHARGES 2015-2016 PRODUITS 2015-2016

Achat de produit pour cession 953,60 € Vente de produits pour cession 1 642,70 €

Charges des activités éducatives 4 191,44 € Autres produits courants 696,50 €

Autres charges courantes 11 315,39 € Participations volontaires des familles 1 336,00 €

Cotisations OCCE 197,80 € Subventions collectivités locales 1 648,60 €

TOTAL DES CHARGES 6 478,23 € TOTAL DES PRODUITS 5 143,80 €

DÉFICIT 1 334,43 €

En compte au 01/09/2016 16 036,06 €

BUDGET PRÉVISIONNEL SCOLAIRE 2016-2017

CHARGES 2016-2017 PRODUITS 2016-2017

Chocolats Saint-Nicolas et Pâques 60,00 € Cotisations 1 460,00 €

Mardi Gras/Goûter de Noël 80,00 € Vente photos 400,00 €

Cotisations OCCE 237,00 € Subvention SIVOM jouets Noël 680,00 €

Voyages de fin d'année 1 500,00 € Fête de fin d'année 200,00 €

Festival des enfants du cinéma 220,00 € Part coopérative 4 596,00 €

Matériel pédagogique 2 000,00 €

Participation concours 350,00 €

Abonnements 250,00 €

Livres Noël 680,00 €

Matériel sport 200,00 €

Matériel informatique 1 000,00 €

Sorties théâtre 759,00 €

TOTAL CHARGES 7 336,00 € TOTAL PRODUITS 7 336,00 €
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Classe Maternelle - Mme Sandrine DOURLET et Mme JOLIFF Laura, ATSEM

De gauche à droite

3e rang :
BERTRAND Addyson, THOMAS 
Joshua, RIGHI Jules, GAILLARD 
J o s h u a ,  B A R R O I S  M a e l l , 
BERTRAND Ilan, BARRE Ambre.

2e rang :
GRONDIN Vanilla, HAOUISEE 
Mahé, GAUDION Nael, GILLET 
Nathan, DURY Arthur, MOREL 
Romane ,  BOUAOUNI  Ange , 
LENEVEU Mia.

1er rang :
G O N T A R E C K  T i m o t h é , 
TONNELIER Mathys, BARROIS 
Lola, LE BOEUF Gabriel, BRIQUET 
S a r a h ,  P O U P E N E Y  T o m , 
WALERYSZA Loussiane, MAQUET-
LAMBEAUX Lisandro.

Classe de GS - CP - Mme Nathalie POUILLARD et Mme BARBERON Jacqueline, ATSEM

De gauche à droite

3e rang :
GOSSELIN Alexandre, MAURICE 
Wyna, HUREL Charly,  LOUIS 
Léa, COURBET Sarah, MONNIER 
Camille, FURLAN Timothé.

2e rang :
RENAULT Clara, DASCALAKIS-
LAMBEAUX Djoy, CHARBEAUX 
Elian, ZAIM Isiah, MARCANT 
Loic, STEINER Eliott, GONTARECK 
A n a e l ,  TA V E R N I E R  J a d e , 
MONNIER Lorna.

1er rang :
FERY Adrien, DANGLEANT Elisa 
Rose ,  HACHEREZ  Maxence , 
TONNELIER Emma,  PEPERE, 
GAUTHIER Milana, GERVAISE 
Marceau,  DRUART Mathéo, 
PAULY Jade.

Photo de classe  - Année 2015-2016
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Classe de CE1 - CE2 - Mme Catherine VALLOIS et Mme FRERARD Marie-Amélie

De gauche à droite

3e rang :
BERTRAND Bryan, KERSEBET-
CREPIEUX Lola, GALLAND Clara, 
TAVERNIER Maxence.

2e rang :
PONSARD Léo, ROHAUT Rémi, 
BAZ I L LON Sacha ,  DECAUX 
Apoll ine, GAUDION Médéric, 
GALLAS Axel, FURLAN Amaury.

1er rang :
BERNARDINI Anna, BARRE Hugo, 
DURY Va lent ine ,  KERSEBET-
CREPIEUX Mathilde, DANGLEANT 
Elana, BAUDUIN Jany, TOURTE 
Vincent.

Classe de CM1 - CM2 - M. Laurent CHOPIN et Mme FRERARD Marie-Amélie
De gauche à droite

4e rang :
NOLET L i son ,  MENNESSON 
Nolan, FERY Hugo, BERTRAND 
Kilyan, JELU François, LEONARD 
Claire, DANGLEANT Evann.

3e rang :
DECAUX Léandre, COURBET Noa, 
MOLET Nino, BAZILLON Léo, 
BERNARDINI Aminata, JULLIARD 
Lilwen, LEBRUN Jeanne, DELAIE 
Titouan, CHANOINA Cloé.

2e rang :
G E RVA I S E  G a r a n c e ,  V I A R D 
Thomas,  LENDO Amandine, 
V I A R D  A l e x a n d r e ,  L o z a n o 
Garance, BAUX Arsène, ZAÏM 
Elijah.

1er rang :
MEYNEUX Ilan, FERY Clément, 
GOSSELIN Sarah, CHANOINA 
Josselin.

Photo de classe  - Année 2015-2016
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Le conseil municipal enfants 
p a r t i c i p e  a u x  a c t i v i t é s 
citoyennes de la commune : 

distribution des colis de fin d’année 
aux aînés, cérémonies de devoir de 
mémoire, membres du concours 
de fleurissement, participation aux 
p’tits bouchons d’Ardenne…

Il faut féliciter l’enthousiasme de 
ces jeunes qui s’engagent dans « la 
vie de la cité ». Une fois par mois, 
ils se réunissent après la classe avec 
des élus adultes pour parler de leur 
vie quotidienne, du rôle des élus 
des différentes instances et des 
projets qui leur tiennent à cœur. 
Leurs parents les soutiennent dans 
cette démarche. Qu’ils en soient ici 
remerciés.

En 2015-2016, la visite du Sénat 
et de Paris a dû être annulée pour 
cause de plan VIGIPIRATE renforcé 
sur Paris. Pour cette année 2016-
2017, une nouvelle demande sera 
faite pour permettre à ces jeunes de 
profiter pleinement de l’ambiance 
de l’exercice du pouvoir dans un 
haut lieu de la république.

Chaque année, suite au départ des 
écoliers de CM2 vers le collège, le 
conseil est renouvelé pour le tiers de 
ses membres.

En voici la composition pour le 
mandat 2016-2017 :

Le conseil municipal enfants

Le conseil 2016-2017

Colis des aînés : une des actions
auxquelles participent les jeunes élus

11 novembre : Malgré le froid, ils sont là

Vœux du maire : Une écharpe d’élu a été offerte
par la municipalité à chaque jeune conseiller

Maire CME : Lilween JULLIARD

Adjoint : Titouan DELAIE

Adjointe : Aminata BERNARDINI

Membres :
Léo BAZILLON,
Elana DANGLEANT,
Léandre DECAUX
Clara GALLAND,
Garance GERVAISE,
Nolan MENNESSON,
Elijha ZAIM.
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Souvenirs...’ Souvenirs...’

Les souvenirs faisant part ie 
de nous et de notre histoire, 
nous avons décidé dans ce 

magazine communal de vous livrer 
des photos du passé et de rapporter 
les paroles de quelques aînés du 
village. Ils vous racontent, à travers 
les quelques l ignes qui suivent, 
certains moments restés dans leur 
mémoire. Des histoires personnelles 
ou collectives qui rappelleront des 
souvenirs enfouis aux plus anciens et 
révéleront des images inconnues aux 
plus jeunes. Le premier témoignage 
ne pouvait être bien sûr que celui 
de la doyenne Marie-Louis HUGEL 
même si son arrivée à Saint-Laurent 
ne s’est faite que tardivement. 
Il est suivi par les récits de deux 
autres aînés nés avant 1930 et de 
quelques anecdotes glanées çà et 
là. Enfin, nous comptons sur vous 
pour d’autres témoignages dans les 
prochains numéros…

❙ Honneur donc d’abord à notre 
doyenne, Marie Louise HUGEL, 
née le 17 mars 1918 à ANNECY 
et arrivée à SAINT-LAURENT en 
1978. Coiffeuse en salon à MOHON 
et  V ILLERS SEMEUSE jusqu’en 
1977 elle a poursuivi son activité à 
domicile jusqu’à la retraite. Marilou 
(son surnom) HUGEL a créé en 
1990 le club de l’Amitié et elle 
en fut la présidente pendant 9 
ans. Aujourd’hui el le s ’occupe 
toujours de son jardin et la peinture 
(notamment natures mortes et 
marines), apprise sur tissu à l’âge de 
la retraite, est sa grande passion. Elle 
a d’ailleurs exposé régulièrement, 
la recette des ventes de tableaux 
ayant permis au club de l’amitié 
de faire des voyages. Sudoku et 
mots croisés muets (pas de cases 
noires) qu’elle pratique assidûment 
lui permettent en outre de faire 
travail ler sa mémoire. « J’ai un 

très bon médecin » dit-elle – et 
elle en est la preuve – précisant 
qu’elle n’oubliera pas de faire des 
photocopies de ce présent article 
pour sa famille.

❙  J a c q u e l i n e  V E R I T E  n é e  à 
Charleville en 1924, est arrivée à 
ROMERY en 1930 quand ses parents 
ont acheté une maison datant de 
la révolution de 1789 ! Maison 
qu’elle n’a pas quittée depuis sauf 
pendant la déportation de 1940. 
Nous présentant une photo de la 

classe de ROMERY elle ne manque 
pas de nous citer le nom de sa 
maîtresse, Mme MACQUART, et de 
quelques-unes de ses camarades : 
« la vie y était heureuse jusqu’à la 
guerre ». Devenue postière (elle 
avait 16 ans) elle a vécu l’évacuation 
avec ses parents le 12 mai 1940 : 
« avec le chien, la remorque, les 
vélos nous avons marché jusqu’à 
SENS » précise-t-elle. De retour à 
ROMERY la période de la guerre ne 
lui laisse pas d’heureux souvenirs, 
le meilleur étant… l’arrivée des 
Américains à Noël 44 ! Les autres 

Nos aînés racontent

Mme VERITE

Mme HUGEL
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souvenirs concernent les bateliers 
rue des Carrières, les péniches 
t i rées  par  des  hommes et  des 
chevaux, la recherche d’ammonites 
(fossiles) après le dynamitage des 
carrières ou encore la vie animée du 
village, notamment les 13 enfants 
de la  fami l le  K INZINGER « les 
Quinquins » !

❙ Jean ROMBY est lui un pur saint-
laurentais puisqu’il y est né en 1930. 
Il effectua sa carrière professionnelle 
comme comptable chez Richier-
Ford. Son principal souvenir de 
guerre consiste en un poste de 
garde installé rue des Tilleuls afin de 
surveiller les voleurs de pommes de 
terre que « des prisonniers polonais, 
e s s e n t i e l l e m e n t  d e s  f e m m e s 
cultivaient dans les champs ». En 
1948 il participa à des cours de 
théâtre dispensés dans la salle de la 
mairie avec ce souvenir : « on jouait 
Une maison en feu et on demandait 
à Samuel de sauter par la fenêtre en 
lui disant qu’il y avait une couverture 

pour amortir la réception alors qu’il 
n’y en avait pas ! ». À 18 ans (photo) 
i l  fut  prés ident de la  jeunesse 
« que l’on finançait en vendant 
des cocardes ». Dans les années 
1950 il fut également capitaine 
du club de football UFOLEP de 
SAINT-LAURENT : « pour faire les 
poteaux, nous allions couper du 
bois dans les pépinières ou quand 
nous jouions dans les communes 

proches comme AIGLEMONT ou LA 
GRANDVILLE, nous repartions avec 
les poteaux de leur stade ». En 1950 
et 1951 il pratiqua aussi la boxe au 
CPA de CHARLEVILLE « les combats 
avaient lieu à la Taverne, à la salle 
Dubois Crancé ou en dehors du 
département. Le vainqueur recevait 
une caisse de bières ou une prime 
offerte par des spectateurs ».

M. ROMBY

Communion solennelle en 1950
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Quelques anecdotes :
❙ Jean BLANCHEMANCHE était enfant de chœur 
en 1948. Il se souvient notamment que le 
Vendredi saint, les enfants de chœur partaient de 
ST LAURENT pour amener de l’eau bénite dans 
un broc chez les habitants, descendant jusque 
ROMERY en passant par les chemins. Mais l’eau 
bénite n’arrivait jamais jusque Romery car le broc 
trop lourd était vidé dans les champs. Quand 
ils arrivaient à l’écluse, l’éclusier M. PIERRON 
remettait de l’eau dans le broc sans le dire à 
personne : « les personnes âgées se doutaient 
de quelque chose car elles nous demandaient si 
c’était bien de l’eau bénite et nous répondions 
oui bien sûr » ! Chez les habitants, les enfants 
disaient « les petites pouillettes ont pondu, si 
elles ont pondu donnez-nous un œuf, alléluia ! ». 
Une grande omelette était ainsi cuisinée chez les 
parents d’un des enfants de chœur.

❙ Avant 1979, l’Angélus (annonce d’un mort dans 
la commune) était sonné par Mme RICHARD. 
L’Angélus était appelé le glas ou encore la 
« laisse » par les anciens.

❙ Le 1er dimanche de juin et jusqu’au mardi 
soir (soirée du bal des cocus) avait lieu la fête 
de la société mutuelle. Au programme : une 
grand’messe, un vin d’honneur et la fanfare, 
venue à pied de Montcy Notre Dame, jouait de 
la musique près du monument aux morts.

❙ Guy POTERLOT se souvient des fêtes nationales 
du 14 juillet durant lesquelles étaient organisées 
des courses aux sacs et aux œufs. Les plus 
sportifs pouvaient aussi grimper au mât de 
cocagne installé sur la place. Côté loisirs, il 
se rappelle de grandes courses de karting 
organisées en 1965 derrière le lycée agricole.

❙ En 1960, la paroisse de Saint-Laurent comptait 
11 enfants de chœur. C’était aussi l’époque 
d’une pompe à peau sur la place de la Mairie, où 
les enfants de l’école allaient chercher de l’eau 
avec un seau pour laver les tableaux et bien sûr 
l’eau était souvent renversée avant d’arriver dans 
la classe !

❙ En 1970 fut inauguré le stade : « Pour le premier 
match, nous avons reçu notre équipement à 
l’ancienne salle des fêtes des mains de MM 
MORE et THOMAS ».

La ferme de M. et Mme Taillandier 6

Voiture Dyna PANHARD de 1957 avec Francine GARDIEN 6

Voiture Dyna PANHARD en aluminium foncé de 1954 Gilbert ARBONVILLE 6
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Les associations

L’atelier CRÉATEL du lundi compte 
une dizaine d’adhérentes qui se 
réunissent chaque semaine de 
13 h 30 à 17 h 30. Broderie suisse, 
cartonnage, pliage de serviettes, 
boîtes à friandises, décorations 

de noël  sont au programme… 
Chaque séance se termine par une 
petite collation bien méritée. Tout 
nouveau membre est naturellement 
le bienvenu. Et bien sûr le pliage des 
serviettes pour le repas des aînés.

Elles sont encore une petite dizaine 
à la séance du vendredi pour des 
travaux où chacune donne son avis. 
Plusieurs bricolages peuvent se faire 

ainsi en même temps selon le choix 
des adhérentes. Le cartonnage était 
au programme de ce début d’année 
2017 alors que l’année 2016 s’est 
terminée pour quelques-unes par 
de la couture pendant que d’autres 
confectionnaient des bijoux. Cette 
année les dames du vendredi ont 
confectionné des fleurs avec de la 
récupération de capsules de Senséo.

Créatel

SUBVENT IONS 2016  :
663 €

Présidente
Louisette LECLERE

Vice-présidente
Michelle CHAURE

Trésorière
Éliane JULLION

Secrétaire
Marie-Thérèse NIVARD

« C’est dans une ambiance très 
amicale et joyeuse » que se réunit 
l’association « l’or en patch » tous 
les 15 jours, voire plus si besoin. 
Une douzaine de « patcheuses » 
travai l lent donc dans la bonne 
humeur sur le principe du partage 
d e s  i d é e s ,  d e s  p r o j e t s ,  d e s 
méthodes, des trucs etc.

Chaque année, elles préparent ainsi 
un ouvrage en commun destiné à 
l’une d’entre elles.

Si vous êtes tentée, vous pouvez les 
rejoindre !

Contact :
Françoise Hourez
Tél. : 03 24 57 44 85

L’'or en patch

Présidente & Trésorière
Jeannine GILLET
03 24 57 42 18

Secrétaire
Françoise HOUREZ

Un travail remarquable pour lequel les heures ne doivent pas être comptées… 
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Corinne Moisdon a pris en mains les 
rênes du Gym-Club en succédant en 
janvier 2016 à Éliane Juy, désireuse 
de  se  re t i r e r  après  10  ans  de 
présidence.

L e  Gym-C lub  e s t  t ou j ou r s  l a 
première association de la commune 
avec p lus  de 120 adhérents  à 
qui sont proposées sept activités 
différentes.

Elles (et ils) sont 34 pour la danse 
de salon dispensée par Monique 
l e  lund i  so i r.  Après  un  début 
d’année difficile le bouche en oreille 
très positif a en effet permis un 
redémarrage solide de l’activité.

Les deux séances de gym d’entretien 
avec Joël le  les  mardis  et  jeudi 
rassemblent une cinquantaine de 
dames et deux fidèles… Messieurs. 
Joëlle anime également la séance 
santé bien-être avec une quinzaine 
de dames.

En septembre 2016 es t  a r r ivé 
u n  p e t i t  n o u v e a u ,  T h o m a s , 
sympathique animateur pour la 
gym des seniors du mercredi où 25 
personnes participent à la séance 
de training (parcours avec ateliers 
différents).

Le cardio boxe, activité créée en 
septembre 2015, connaît toujours 
une bonne participation sur les 
musiques assez toniques de Nicolas. 
Enfin, depuis un an maintenant la 
zumba n’a pas perdu d’adeptes. 
I l  f au t  d i re  que  Lud iv ine  t rè s 
sympathique sait mettre le tempo 
qu’il faut.

N’oublions pas encore les marches 
libres du lundi (une dizaine de km) 
et du mardi (5 à 6 km) qui, sous la 
direction d’Agnès, rassemblent de 
nombreux adeptes.

Côté animation, des gril les ont 
c i rcu lé  au prof i t  du Té léthon, 
les adhérents se montrant très 
généreux, et comme depuis un 
certain nombre d’années le repas de 
fin de saison est toujours d’actualité 
et toujours aussi prisé.

Gymclub

SUBVENT IONS 2016  :
877 €

Présidente
Corinne MOISDON

Vice-présidente
Jacqueline CHAMPEAUX

Trésorière
Colette PETIT

Trésorière adjointe
Édith BIENFAIT

Secrétaire
Catherine VAUTROT

Secrétaire adjointe
Sylvie CHRISMENT

Les ateliers du mercredi soir 6
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Le  c lub  de  l ’Ami t i é  accue i l l e 
chaque jeudi une vingtaine de 
personnes de 14 h 00 à 18 h 00 
avec au programme différents jeux 
(cartes, scrabble…) et un goûter 
aux a lentours de 16 h 00. Une 
fois par mois, les anniversaires du 
moment sont fêtés et régulièrement 
les loisirs s’adaptent au calendrier : 
goûter de Noël, galette des rois 
début janvier, repas des aînés en 
février offert par la municipalité 

et repas au restaurant pour les 
membres du Club. De nombreux 
membres part ic ipent en outre 
aux différentes manifestations des 
autres associations de la commune : 
randonnée gourmande des Copains 
de la table, voyage organisé par 
le CCAS (Nancy et sa magnifique 
place Stanislas en 2016), repas 
choucroute du comité d’animation, 
soirée Beaujolais nouveau de la 
Municipalité et fête des associations. 

Le club de l’'amitié

SUBVENT IONS 2016  :
820 €

Présidente
Jacqueline CHAMPEAUX

Vice-présidente
Janine DECARREAUX

Nicole DUMETZ

Trésorier
Alain DUMETZ

Secrétaire
Renée BRICAU

Administrateurs
Marie-Louise HUGEL

Michel MUNIN

Le  c l ub  i n fo rma t i que  a  pou r 
vocation d’initier ses membres au 
maniement de l’outil informatique 
à des degrés d’expertise différents 
allants du maniement de la souris 
aux retouches photos en passant par 
la bureautique (traitement de texte, 
tableur) et l’internet.

A u j o u r d ’ h u i ,  l ’ a s s o c i a t i o n 
a pris son rythme de croisière. 
Face  au  succès  rencont ré ,  un 
troisième créneau a été ouvert.

Le mardi de 16 h 00 à 17 h 00, 
Mme MARCOUX propose un atelier 
grands débutants de familiarisation 
avec l’ordinateur : écrire, ranger les 
documents, les enregistrer…

Le lundi  de 17 h 15 à 18 h 30, 
M m e L U B I N  i n i t i e  l e  g r o u p e 

intermédiaire au maniement de 
la messagerie, aux créations de 
documents, à leur envoi par courriel 
et à l’archivage dans l’ordinateur.

Le vendredi de 17h00 à 18h30, 
M .  F E L IX  gè r e  un  g roupe  de 
perfectionnement qui vise à aller 
plus loin encore dans l’exploitation 
des logiciels de bureautique, de 
photos-vidéos et l’internet.

Le club informatique de Saint-Laurent

SUBVENT IONS 2016  :
663 €

Présidente
Jacqueline CHAMPEAUX

Secrétaire
Arlette DELILLE

Trésorière
Micheline MARCOUX
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Depuis la création du Club en 2014 
sous le nom d’Amicale Sportive par 
des Saint-Laurentais eux-mêmes, la 
progression est continue. Quatrième 
de poule la première année, second 

l’année suivante avec un huitième 
de finale de coupe en prime, c’est 
sur les chapeaux de roues que la 
saison actuelle a démarré puisqu’à la 
trêve d’hiver l’AS St Laurent était en 
tête de sa poule et toujours qualifiée 
en coupe !

D ’ e x c e l l e n t s  r é s u l t a t s  v e n u s 
récompenser le travai l  sér ieux 
d’une équipe de 25 joueurs et 
s ix  d i r igeants  encouragés  par 
les sponsors qui aident le club à 
grandir d’année en année depuis 
sa créat ion.  Un grand merci  à 
tous ces sponsors et notamment 
aux entreprises Arnaud Balland et 
Arcavi qui ont offert un équipement 
e n  d é b u t  d e  s a i s o n .  L e  c l u b 
remercie également la Municipalité 
pour son soutien : la subvention 
indispensable pour subvenir aux 
frais du championnat, le nouvel 

éclairage mis en place dernièrement 
et le travail de tonte du terrain.

Les entraînements se déroulent les 
mardis et vendredis à 18 h 30 au 
stade Louis-Moré ou au Cosec du 
lycée en période hivernale. Afin 
de grandir toujours, le club est à 
la recherche d’un gardien et d’un 
arbitre officiel à qui il est possible 
de fa i re  passer  les  format ions 
nécessaires. N’hésitez pas à vous 
faire connaître.

Un essor qui passe aussi par le 
soutien des supporters. Rendez-vous 
pour cela au repas annuel du Club 
en février et surtout les dimanches 
après-midi au stade Louis-Moré ! 
Vous ne le regretterez pas, il y a 
beaucoup de buts !

L’'ASSL

SUBVENT IONS 2016  :
1 459 €

Président
Fabrice GROSSMANN

Trésorier
Arnaud DE SALVADORE

Secrétaire
Gaëlle RENAULT

Entraîneur
Loïc RENAULT
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Les copains de la table organisent 
des ateliers cuisine en début de 
chaque mois le lundi après-midi, 
le lundi soir et le mardi après-
midi.  Lors des séances chacun 
fait profiter les participants de ses 
expériences en proposant des plats 
ou menus. Les ateliers cuisine et 
les manifestations sont menés dans 
la convivialité et la bonne humeur. 
L’effectif maximum est atteint, le 
club compte 32 adhérents divisés en 
3 groupes.

Le club cuisine participe également 
à la fête des associations, cette 
année la vente de tartes au sucre, 
nougats,  ardoises en chocolat 
et autres friandises faites maison 
a permis de reverser 350 € au 
téléthon.

le  c lub a organisé le  repas du 
13 juillet et depuis 4 ans, organise 
l a  randonnée  gourmande qu i 
remporte un beau succès auprès des 
marcheurs, ainsi cette année 130 
personnes sont venues cheminer à 
Saint-Laurent en dégustant des plats 
au long du trajet.

À noter une première participation 
a u  f e s t i v a l  d e s  s o u p e s  d e 
Charleville qui s’est passé le samedi 
19 novembre place Ducale avec à la 
clé un Prix spécial du jury.

Ce prix qui a enchanté les copains 
de la table, pour une première 
participation les cuisiniers amateurs 
ne pouvait être que satisfaits.

Tout part d’une proposition du 
président Remy Delille : « pourquoi 
ne pas participer à ce concours 
de soupe », idée qui a séduit les 
membres. Cela s’est suivi d’un petit 
concours interne pour concocter 
la soupe des copains ; petit jeu 
remporté par Daniel Kost et sa 
soupe de courge à la coco.

Ap rè s  que lque s  r e touche s  l a 
soupe des copains nommée pour 
l’occasion « la copinade » a été 
retenue pour ce concours.

S’ajoute un stand avec un beau 
d é c o r  c a m p a g n a r d  m i s  e n 
scène par Françoise Féart, une 
communication attractive et des 
copains présents bien motivés. 
Hubert le jardinier, membre du jury 
en toute impartialité a posé avec 
les copains pour la photo. Chaque 
stand participant au concours faisait 
goûter aux passants et spectateurs 
du concours leur préparation, la 
copinade a vraisemblablement été 
appréciée car les copains n’ont pu 
satisfaire la demande.

La « copinade » 2017 est déjà sans 
doute dans les esprits créatifs de nos 
copains de la table…

Les copains de la table

SUBVENT IONS 2016  :
663 €

Président
Remy DELILLE

Vice-Président
Daniel FELIIX

Secrétaire
Maryline JALOUX

Trésorier
Jean MEUNIER

Étape « plat » de la randonnée  6

L’équipe de la copinade fin prête pour la journée 6
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Les  membres  de l ’ABVA a iment 
parcourir notre département et notre 
région lors des nombreux rallyes 
qu’i ls organisent où auxquels i ls 
participent. Cette année encore, outre 
aussi les animations dans différentes 
communes du département, l’ABVA 
a participé aux Belles Champenoises 
d ’Époque.  Cet te  mani fes ta t ion 
se  déroule  à  Re ims au parc  des 
expositions. L’association était bien 
sûr présente à la brocante de Saint-
Laurent pour présenter des véhicules 
des années soixante. Les membres ont 
également participé aux circuits des 
Ardennes, à Festimômes, au Sedan-
Charleville, à l’anniversaire des 50 

ans de la fusion de Charleville avec 
Mézières et à la parade du Père Noël. 
La visite au Fort Fermont et la journée 
patrimoine au Musée de Chagny ont 
également mobilisé l’association.

À n’en pas douter, l’année 2017 sera 
aussi dense.

« Saint-Laurent Jeux » : c’est le nom 
de la nouvelle association qui a vu 
le jour dans notre commune en 
septembre dernier et compte déjà 
plus d’une vingtaine d’adhérents. 

A ins i  un vendredi  sur  deux,  les 
amateurs  de jeux de soc iété  se 
réunissent à partir de 20 heures à la 
salle des associations. Le but de cette 
association est de passer de bons 
moments entre passionnés de jeux 
de stratégie et de faire découvrir de 
nouveaux jeux.

Le club dispose de quelques jeux 
mais  les  responsables  espèrent 
également que chacun apporte un 
jeu qu’il souhaite faire découvrir. 
Pour les initiés citons par exemple 
« 7 wonders », « les aventuriers du 
rail », « Carcassonne » ou « Colt 
express ». Pour trouver de nouveaux 
jeux certains se rendent sur des 
fest ivals et l ’association dispose 
auss i  d ’un par tenar ia t  avec  un 
magasin spécialisé. Ces soirées jeux 
se déroulent dans un climat certes 

passionné mais aussi très convivial 
qui fait dire à la trésorière Chloé : « le 
rendez-vous est à 20 heures mais le 
temps passe tellement vite que cela se 
termine souvent à pas d’heures… ».

Le club invite les personnes qui 
aimeraient venir découvrir l’activité 
lors des prochaines rencontres. Les 
inscriptions sont ouvertes pour tous 
à partir de 15 ans, au tarif de 15 € 
l’année. Rendez-vous donc pour la 
prochaine date le vendredi 24 mars à 
20 h 00 à la salle des associations.

ABVA : Association des Belles Voitures Ardennaises

Une nouvelle association  : SAINT-LAURENT JEUX

SUBVENT IONS 2016  :
663 €

Président
Pascal MELIN

Vice-Président
Daniel ZAGAR

Secrétaire
Thierry PONCELETE

Trésorier
Frédéric TOTET 

SUBVENT IONS 2016  :
663 €

Président
Patrick CHARBEAUX

Vice-Président
Arnaud COLSON

Secrétaire
Julien BORTOLUSSI 

Trésorier
Chloé CHARBEAUX 

Les membres de l’association lors de l’assemblée générale

Moment de nostalgie 

Des passionnés pour des jeux passionnants 
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Fête de Saint-Laurent
Une météo orageuse avait décidé 
de jouer les trouble-fêtes lors de 
ce week-end festif. C’était sans 
compter  sur  l ’op in iâ t re té  des 
Saint-Laurentais ! Un gros orage 
s’est déclenché au beau mil ieu 
des inscriptions du concours de 
pétanque le samedi. Qu’importe, 
le concours a commencé à 15 h 00 
et les 23 équipes ont pu s’affronter 
jusqu’à 20 h 00.

La brocante du dimanche ? Alors 
que plus d’un pariait sur une durée 
limitée, la pluie, encore elle, n’est 
venue que vers 17 h 45, « aidant » 
les brocanteurs à remballer plus 
vite…

À l ’abr i  sous les chapiteaux et 
proposant des a irs  des années 
cinquante à nos jours, l’orchestre 
P ro logue  a  en thous i a smé  l e s 
personnes présentes à l’apéritif offert 
par la commune. La soirée s’est 
achevée vers 21 h 00, relayée par les 
animations des forains qui donnent 
le  ton de l ’ambiance fami l ia le 
chaque année.

Le comité d’'animation

SUBVENT IONS 2015  :
4 250 €

Fêtes : 3 600 €
Fonctionnement : 650 €

Président
Joël KINSINGER

Vice-Présidente
Léa COUTY

Secrétaire
Carole ANDRE

Trésorière
Livia LUBIN

Malgré la pluie,
il faisait chaud sous le chapiteau lors du concert du dimanche de la fête 6

Entre deux averses le samedi… 6

Une brocante réussie que le soleil a gâtée 6

Prochain rendez-vous : les 10 et 11 juin 2017



L ’ a s s e m b l é e  g é n é r a l e  d e 
l’association des jardiniers ardennais 
s’est tenue le samedi 28 janvier dans 
la salle des fêtes de la commune 
de Saint Laurent. Les rencontres 
des quelque 70 membres de cette 
association de jardiniers se déroulent 
ordinairement au Lycée agricole le 
samedi matin. Ils s’y échangent des 
graines de leur production, des trucs 
et astuces lors des ateliers. Cette 
dynamique association organisera 

aussi en 2017 deux conférences : 
l’une sur les oiseaux de nos jardins 
et l’autre sur les insectes amis ou 
ennemis des plantes. Des sorties 
dans des lieux emblématiques sont 
également prévues : Fête des plantes 
au jardin du château de Beauregard 
(Essonne) et voyage de 4 jours en 
Ecosse début juin à la découverte 
des parcs.
Comme chaque année, une bourse 
aux plantes à Ville-sur Lumes aura 

lieu en partenariat avec l’association 
du parcours nature des Sarteaux.
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Connaître et magnifier les plantes
est un art 6

Un « biau » manège pour les plus jeunes 6

La grande finale du chamboule-tout ! 6

une farandole
6comme on en voit peu  de nos jours

Fête de Romery
Quel joli week-end que la fête à 
Romery. On y trouve encore des 
ambiances d’antan : le chamboule 
tout att ire les grands et petits 
«  g a m i n s  » ,  l e  c o n c o u r s  d e 
pétanque, lui aussi menacé par 
l’orage a électrisé les joueurs et 
les bals du soir ont été fidèles à 
la tradition : familiales de bout en 
bout. Le point d’orgue de ce week-
end : la poupée.

Cette année des jeunes et moins 
jeunes du comité ont fabriqué une 
magnifique guitare géante. Un clin 
d’œil au concert de Johnny Halliday 
en juin dernier.

Que nous feront-ils pour 2017 ?
Les idées vont bon train.

Une voisine :
L'association des Jardiniers au lycée agricole
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Un écrin de verdure pour une course très roulante 

Point ravitaillement après la course : les bénévoles s’activent 6

 6Le départ du 10 km est donné

Le prix pédestre de Saint-Laurent

Malgré le temps maussade 
et de nombreuses courses 
ce week-end du 21 août 

2016, le 8° prix pédestre de Romery 
Saint-Laurent fut encore une fois 
un succès. Les meilleurs coureurs 
départementaux et les amateurs se 
sont donné rendez-vous dès 9 h 00 
du matin pour le premier départ de 
course.

230 participants pour les 10 km 
e t  6  k m  e t  u n e  v i n g t a i n e  d e 
coureurs pour les courses jeunes. De 
nombreux Saint Laurentais étaient 
présents sur les différentes courses.

De nombreux bénévoles se sont 
engagés sans compter pour faire 
de ce 8e prix de Saint-Laurent un 
succès. Le Comité d’Animation tient 
à les en remercier chaleureusement 

et vous donne rendez-vous pour 
le 9e prix pédestre de Saint-
Laurent qui se tiendra le 20 août 
2017.

Les résultats 2016 :

Voici pour les 10 km

Le classement scratch hommes :

1er MADUREIRA Mathieu

2e NAUTREZ Sébastien

3e FLOTTE Reynald

Le classement scratch femmes :

1re FOUCHERE Célia

2e MORLET Juline

3e DEPIERREUX Nathalie

Pour le 6 km homme :

1er ERICHE Patrice

femme 1re AUGE Emmanuelle



Les podiums du 10 km 6
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La relève est déjà là

Repos mérité pour les bénévoles. Tout s’est bien passé 6

Les podiums du 10 km 6

Saint-Laurent bien représenté ! 6
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Article 1 :
La salle polyvalente est réservée 
aux habitants de Saint-Laurent. Le 
locataire devra être présent.

Location pour un prête-nom : 
S’il est constaté qu’un habitant du 
village loue la salle polyvalente pour 
toute autre personne ou association 
extérieure à la commune, la caution 
ne sera pas restituée.

Article 4 :
Le locataire effectuera le nettoyage 
des sols, de la vaisselle et du matériel 
é l ec t roménager  u t i l i s é  ( fou r, 
gazinière, congélateur, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, machine à café). Le 
matériel de nettoyage sera mis à 
disposition du locataire. La place 
devant la salle polyvalente sera 
nettoyée. de la salle polyvalente.

Article 5 :
A s s u r a n c e  c o m p l é m e n t 
responsabilité civile :

L e  l o u e u r  d e v r a  s o u s c r i r e 
une  a s su rance  re sponsab i l i t é 
occasionnelle occupant d’immeuble. 
(Une copie de celle-ci devra être 
fournie à la mairie).

Ce document devra faire apparaître 
les renseignements suivants : le 
nom du locataire, le l ieu (sal le 
polyvalente de Saint-Laurent), la 
date (du vendredi au lundi matin).

Article 8 :
Il est interdit de troubler l’ordre 
publ ic  (pétards,  k laxons,  cr i s , 
musique stridente, bruits de voiture 
intempestifs, etc.).

Il est formellement interdit à toute 
personne d’accéder à la cour et 
aux dépendances de l’école situées 
derrière la salle.

Article 11 :
Les clés seront prises à la mairie le 
vendredi à 14 heures et rendues le 
lundi à 10 heures pour les locations 
du samedi et dimanche. Pour les 
autres jours : au cas par cas.

Article 15 :
Un inventaire de vaisselle sera remis 
au locataire lors de la remise des clés 
et de l’état des lieux. L’utilisateur 
s’engage à rembourser toutes pièces 
manquantes au tarif indiqué.

Extraits du Règlement d’utilisation :

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 €

Caution location de la salle 460 €

Caution pour nettoyage de la salle 60 €

Prêt barnum vin d’honneur de mariage Gratuit

Café pour un enterrement 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
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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

À demander
en Mairie

de
Charleville-Mézières

À compter du 27 mars 2017
la mairie de Saint-Laurent

ne sera plus en mesure de recevoir
les demandes de cartes d’identité.

Elles devront être faites auprès d’une mairie munie du 
matériel biométrique comme pour les passeports.

Gratuit

Délai d’obtention :
1 mois

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

Voir Mairie de
Charleville-Mézières
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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

AUTORISATION 
DE SORTIE DE 

TERRITOIRE POUR 
MINEURS

Mairie ou 
téléchargeable sur : 

https://www.service-
public.fr/particuliers/

vosdroits/F1359

À compter du 15 janvier 2017, un enfant 
mineur qui vit en France et voyage à l'étranger 
seul ou sans être accompagné de l'un de ses 
parents doit être muni d'une autorisation de 

sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire 
établi et signé par un parent (ou responsable 
légal). Le formulaire doit être accompagné de 
la photocopie d'une pièce d'identité du parent 

signataire.

Gratuit

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 (rue des Houïes)
03 24 37 22 09
03 24 52 87 24

GENDARMERIE
de FLIZE   03 24 54 01 05 Chantal Ambulance du Petit Bois 03 24 37 27 97

E.D.F. (urgence) 09 726 750 08 Répondeur pharmacie de garde 3915

G.D.F. (urgence) 0800 47 33 33 Centre antipoison (Nancy) 03 83 22 50 50

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

Déchetterie et Encombrants
Déchetterie
de Lumes

(rue de la Vieille 
Meuse)

Lundi
Mercredi
Samedi

Le lundi de 9 h 00 à 12 h 00, le mercredi de 14 h 00 à 17 h 00
Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 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

(ZI - rue des 
Ourliquettes)

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
des ordures ménagères

Tous les jeudis matin
(voir calendrier distribué ou site saint-laurent08.fr)

Jour de ramassage
des déchets recyclables sauf verre

Tous les vendredis matin
(voir calendrier distribué ou site saint-laurent08.fr)

Plusieurs services d’Aides à domicile

• ADMR de Charleville-Mézières :
5 avenue de Gaulle - 08000 Charleville-Mézières
Tél./Fax : 03 24 40 19 10 - E-mail : 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 avenue Charles de Gaulle - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. : 03 24 33 23 79 - E.mail : contact@domicile-action08.com

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

Tous ses services proposent des aides à l’autonomie comme le ménage, le repassage, la préparation des repas, 
l’accompagnement aux démarches administratives, les courses. Certains services proposent aussi l’assistance dans les 
actes de la vie (assistance au lever, à la toilette et à l’habillage, la promenade, la garde à domicile de jour ou de nuit). 
Comme tout emploi familial, 50 % seront à déduire du montant de votre revenu, n’hésitez pas à vous renseigner. Le 
service à domicile peut être en partie réglé par des organismes tels : la CAF, la Sécurité Sociale, le Conseil Général ou 
d’autres. La participation financière restant à votre charge sera en fonction de vos revenus.

AIDE SOCIALE - SERVICES



Catherine et Emmanuel

NAISSANCES

Martin NININ 30 mai 2016
Jules NININ 15 juin 2016
Emma COSSON 25 juin 2016
Tomas ROLO 21 juillet 2016
Ewen HAOUISEE 8 octobre 2016

MARIAGES

Catherine DEBAY et
Emmanuel ROGISSART 14 mai 2016

Cécilia DEVAULT et
Romain FELIX 21 mai 2016

Clotilde COUVERCELLE et
Victor LINGLIN 25 juin 2016

Audrey BON et
Frédéric NININ 5 novembre 2016

DÉCÈS

Monsieur BRUNIQUEL Sébastien décédé le 30 mars 2016
Madame CHARTIER Josette épouse BRICHET décédée le 30 mars 2016
Monsieur ROMBY Thierry décédé le 10 avril 2016
Madame VITTONI Bénédicte épouse DIDIER décédée le 6 octobre 2016
Monsieur YAHIA Djema décédé le 28 octobre 2016
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Clothilde et Victor

Cécilia et Romain

État civil 2016



4e Randonnée gourmande de Saint-Laurent
11 septembre 2016

4e Randonnée gourmande de Saint-Laurent
11 septembre 2016

Parcours randonnée
1er secteur :
4 km vers l'’entrée
Départ Salle polyvalente
 Arrivée Parking Lycée Agricole

Parcours randonnée
2e secteur :
4,4 km vers le plat
Départ Départ et retour
au Parking Lycée Agricole

Parcours randonnée
3e secteur :
1,5 km vers le dessert
Départ Parking Lycée Agricole
 Arrivée Salle polyvalente

Les commandements du randonneur gourmand

•  La nature, tu respecteras

•  Avec tes déchets, tu repartiras

•  Aux traversées de route, prudent tu seras

•  De bonnes chaussures, tu auras

Les commandements du randonneur gourmand

•  La nature, tu respecteras

•  Avec tes déchets, tu repartiras

•  Aux traversées de route, prudent tu seras

•  De bonnes chaussures, tu auras




