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Dans son édition 2014, le bulletin a mis les 
associations à l’honneur une fois encore. Elles 
sont le ciment qui lie les habitants d’un village 

entre eux et qui fait qu’il est agréable de vivre à Saint-
Laurent. Le fait que les habitants les plébiscitent par leur 
présence aux différentes animations proposées en 2014 
montre bien qu’il est nécessaire de dynamiser un village 
« rurbain » tel que le nôtre.

En ce début de 21e siècle, à l’heure de l’internet et du 
virtuel, la commune de Saint-Laurent propose plusieurs 
modes de communication : le bulletin municipal, 
mémoire papier d’une année écoulée, les Saint-Laurent-
infos qui apportent au domicile de chacun les éléments 

clés de l’actualité du village et très bientôt le site internet 
dédié : saint-laurent08.fr.

Ce site, en cours de montage, aura pour vocation de 
vous permettre d’accéder à l’information spécifique du 
village, à son actualité depuis une connexion internet 
et à certains liens du service public pour vos démarches 
administratives.

En at tendant  le  nouveau venu,  la  commiss ion 
communication vous souhaite une agréable lecture.

Pour tout contact :
mairie.st.laurent.communication@wanadoo.fr

Le mot du Maire

Chers Saint Laurentais,

L’actualité récente a plongé notre pays, la patrie des Droits de l’Homme, dans un émoi indescriptible. Nous 
avons dû affronter l’horreur, mais, la vie est là et l’espoir ne doit pas nous quitter… Nous devons avancer et 
croire en l’avenir. Qu’il me soit donc permis de vous souhaiter, à toutes et à tous, au nom de toute mon équipe 

municipale, mais également à titre personnel, une bonne et heureuse année 2015.

L’an dernier, nous étions emprunts à des contrariétés importantes liées à absorption de Saint Laurent dans la 
Communauté d’Agglo Charleville-Sedan. Je recommandais alors d’essayer de rester optimistes et vous assurais 
que je serais le premier, si les urnes m’en donnaient l’opportunité, à défendre les intérêts des Saint Laurentais pour 

les années à venir. Les urnes ont parlé… et ce rappel me donne l’occasion de remercier très sincèrement les Saint Laurentais qui nous ont 
renouvelés, dans une très large majorité, leur confiance.

Comme je le rappelais précédemment, notre commune fait partie de la Grande Agglo depuis maintenant un an. Nos conseils municipaux ont 
vu des compétences leur échapper au profit de la nouvelle structure intercommunale : il en a donc été ainsi pour l’eau et l’assainissement, mais 
aussi pour les ordures ménagères, une compétence qui a fait couler beaucoup d’encre… Du temps des Balcons de Meuse, le service des ordures 
ménagères était entièrement financé par la redevance sur la base du nombre de personnes composant les foyers.

En 2014, un nouveau système de taxe, indexé sur la taxe foncière, mais éloigné du principe « pollueur-payeur », a été mis en place. Certains 
foyers ont alors vu le montant de leurs impôts locaux s’envoler de manière considérable. Nous avons, au niveau de notre commune, été très 
sensibles au désarroi des habitants et je n’ai pas hésité à solliciter des rendez-vous auprès des responsables de la Grande Agglo pour défendre 
notre point de vue de Saint Laurentais. M. Ravignon, Président de la Grande Agglo, nous a affirmé qu’il avait bien entendu nos doléances et 
que la commission compétente allait replancher sur le sujet afin de trouver une solution plus équitable pour l’ensemble des administrés. Nous 
tiendrons fermement la barre… Affaire à suivre… Heureusement, la vie d’un village n’est pas toujours aussi mouvementée.

Il y a aussi de nombreuses manifestations de convivialité à Saint Laurent, car nous avons la chance de pouvoir compter sur un véritable vivier 
d’associations en tout genre. Il ne se passe pas une soirée sans qu’il y ait une activité de proposée à nos habitants et à ceux des alentours. Je 
remercie tout particulièrement les bénévoles qui donnent de leur temps pour la vie du village. Dans cet esprit, l’année écoulée a vu la création 
d’un club informatique à la plus grande joie de ses déjà nombreux adhérents et d’un club de football. Saint Laurent est un village qui bouge et 
où il fait bon vivre.

L’évocation du nouveau club informatique m’amène tout naturellement à vous présenter les travaux réalisés dans la commune en 2014. En effet, 
la salle de la classe de CM2 a été récupérée pour y installer une salle informatique digne de ce nom. M. Chopin et ses élèves ont, quant à eux, 
trouvé place dans le bâtiment de l’école. Le village a également fait peau neuve du côté de la rue du Muguet avec des travaux d’enfouissement 
des réseaux. Et puis, comme beaucoup d’autres communes, nous avons mutualisé des moyens pour faire face aux nouvelles contraintes. Un 
syndicat des écoles et des espaces verts, dont les bureaux sont hébergés au 1er étage de la mairie, a vu le jour dernièrement. Pour respecter la 
nouvelle loi sur les rythmes scolaires, notre équipe a longuement travaillé pour proposer des activités péri scolaires de qualité.

2015 s’annonce comme une année délicate financièrement à cause d’une restriction notable des dotations de l’État aux communes. Les finances 
de Saint Laurent sont assez confortables mais ne sont malheureusement pas élastiques… Dans ces conditions, il faut faire en sorte de s’adapter 
au budget disponible.

Je vous laisse à présent en compagnie de 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 
espaces verts/entretien depuis 
le 1er septembre : Christophe 

Pruvot, Anthony Trouvain Noël 
Poghosyan, David Nolet.

Au SIVOM Balcons des Sources 
école depuis le 1er septembre : 
Nar Bernardini, Hélène Llorente, 
Brigitte Gervaise, Laura Joliff, 
Jacqueline Barberon (ATSEM), 

Gwenaël le  Pa i l la  et  Amél ie 
Chapellier (secrétariat).

Au recensement 2014 : Christelle 
Perrin et Jacqueline Champeaux.
Les  bénévo le s  :  J acque l ine 
Champeaux, Michel Stachnick et 
Nar Bernardini au point lecture 
et Louisette Leclere aux NAP.

Le personnel et les bénévoles de gauche à droite : Gaëlle RENAULT, Gwenaëlle PAILLA, Denis RENAULT (en retraite), Amélie CHAPELLIER, Jacqueline 
CHAMPEAUX, Marie-Céline GERARD (remplaçante), Cathy PASQUIER, Nar BERNARDINI, Michel STACHNICK, Christelle PERRIN, Christophe PRUVOT, 
Laura JOLIFF, Anthony TROUVAIN, Louisette LECLERE, Noël POGHOSYAN, Joël KINSINGER. (absents : Brigitte Gervaise, Hélène Llorente, David Nolet, 
Marino Peresutti, Jacqueline Barberon)

Le point lecture, situé place de l’église (à gauche de 
la Mairie), est ouvert le mardi de 15 h 30 à 17 h 00 
et le samedi de 10 h 00 à 11 h 30, fermé pendant 

les vacances. M. Stachnick, Jacqueline et Nar vous y 
attendent. La centaine d’inscriptions a été dépassée et à 
cette occasion le centième adhérent a reçu un bon d’achat 
(à la librairie de Mohon) de la part de la commune. Vous y 
trouvez des romans policiers, régionaux comme Françoise 
BOURDON, classiques et contemporains, des BD, des 
sciences et vie, des mangas et des livres sur la nature ainsi 
que des contes pour les petits. Tous ces ouvrages sont à 
votre disposition à titre gratuit, il suffit de venir s’inscrire 
pendant les permanences, les jeunes de -16 ans devant être 
accompagnés.

Le renouvellement se fait avec l’aide de la bibliothèque 
départementale et l’achat de livres récemment sortis 
comme, entre autres, les prix Goncourt, « Pas pleurer » 

de Lidye SALVAYRE, et Renaudot, « Charlotte » de David 
FOENKINOS.

De plus, le lundi après midi, dans le cadre des NAP et sous 
la responsabilité de Jacqueline, les enfants de maternelle se 
retrouvent au Point lecture pour des contes et dessins, le 
premier thème étant le loup.

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

Olivier PATE
30 Lot. Les Hautes Voies

03 24 58 27 85

L’équipe Municipale



5

FINANCES
Vice-Président : Daniel FELIX
Membres : Patricia CHAMPION, Éliane JUY, Livia Lubin, Dominique COPPA, David LENOBLE et 
Olivier PATE

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 : Livia LUBIN, Eliane JUY, Marie-José HERVIEU et Aurore AUDOU

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, Guy POTERLOT et Olivier PATE

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 commerçants 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 14 rue des Genêts 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

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

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

EXPLOITATIONS AGRICOLES : Laurent FORGET Rue de la Prairie, Romery 03 24 54 67 60

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

GRAPHISTE : Blandine TITEUX 6 rue des Tilleuls 03 24 58 13 12

INFIRMIER : Luc VALLENRITTER 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 : « Eschimèse Frères » 1 rue des Houies 03 24 56 37 89

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 : Éclipse Ardenne Incendie 42 rue des Carrières, Romery 03 24 58 38 76

PUBLICITÉ : « J & D consulting » 48 B. rue des Carrières, Romery 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

TRANSPORT ROUTIER, TÉLÉPHONIE : « Act express » 20 rue des Campanules 06 38 74 21 38

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

Saint-Laurent dans son élan
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BUDGET PRINCIPAL 2013

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 :

596 000 € 439 € 758 €
en % du total
des produits

Moyenne en % 
de la strate*

Impôts Locaux 280 000 € 206 € 285 € 47 % 38 %

Autres impôts et taxes 32 000 € 24 € 39 € 5 % 5 %

Dotation globale de fonctionnement 253 000 € 186 € 176 € 42 % 23 %

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
= B dont :

556 000 € 409 € 611 €
en % du total
des charges

Moyenne en % 
de la strate

Charges de personnel 44 000 € 32 € 248 € 8 % 41 %

Achats et charges externes 169 000 € 124 € 188 € 30 % 31 %

Charges financières 13 000 € 10 € 23 € 2 % 4 %

Contingents 67 000 € 49 € 47 € 12 % 8 %

Subventions versées 23 000 € 17 € 28 € 4 % 5 %

RÉSULTAT COMPTABLE R1 = A - B 40 000 € 29 € 148 €

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

TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 
= C dont :

204 000 € 150 € 392 €
en % du total

des ressources
Moyenne en % 

de la strate

Emprunts bancaires et dettes - € - € 71 € 0 % 18 %

Subventions reçues 17 000 € 13 € 80 € 8 % 20 %

FCTVA 23 000 € 17 € 37 € 11 % 9 %

TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D 
dont :

564 000 € 415 € 392 €
en % du total

des ressources
Moyenne en % 

de la strate

Dépenses d'équipement 540 000 € 398 € 308 € 96 % 80 %

Remboursement d'emprunts et dettes assimilées 22 000 € 16 € 61 € 4 % 15 %

BESOIN OU CAPACITÉ DE FINANCEMENT
R2 = D - C

-360 000 € -265 € - €

RÉSULTAT D’ENSEMBLE DE L’EXERCICE R1 + R2 -320 000 € -236 € 161 €

EXCÉDENTS REPORTÉS 2012 789 243 € 581 €

RÉSULTAT FINAL DE L'EXERCICE 346 €

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 267 000 € 197 € 601 € 45 % 79 %

Annuité de la dette 35 000 € 26 € 85 € 6 % 11 %

FISCALITÉ
en €

par hab.

Moyenne
de la 
strate

Taux 
voté

Taux 
moyen

de la strate

Taux 
moyen

nationaux

Bases taxe habitations 1 343 000 € 989 € 1 041 €

Bases taxe foncière sur les propriétés bâties 742 000 € 546 € 859 €

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

Produit de la Taxe d'habitation 144 000 € 106 € 122 € 10,74 % 11,71 % 24 %

Produit de la Taxe foncière
sur les propriétés bâties

111 000 € 82 € 135 € 14,96 % 15,75 % 20 %

Produit de la Taxe foncière
sur les propriétés non bâties

2 000 € 1 € 27 € 17,06 % 46,65 % 49 %

Produit des 3 taxes 257 000 € 189 € 284 €

Potentiel fiscal ** 441 763 €

Effort fiscal exercé par la commune *** 58 %

* 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.

Notre commune bénéficie toujours de bons équilibres financiers, mais nous devons être prudents face à la baisse 
des ressources financières sous toutes ses formes notamment les dotations et subventions. L’état, en recherche de 
solutions économiques, va réduire les dotations aux collectivités de 11 milliards d’euros sur 3 ans. En conséquence, les 
collectivités vont devoir, soit réduire ou stopper leurs projets d’investissement, soit les financer par l’emprunt ou par 
la pression fiscale. Saint-Laurent n’échappe pas à cette rigueur.

Notre intégration dans la grande agglomération n’est pas également sans conséquences. Le recours à la taxe pour 
recouvrir les coûts des ordures ménagères se traduit par une augmentation significative de l’impôt foncier tout en 
étant indépendante de nos taux d’imposition. Les ménages subissent les conséquences de la crise mais aussi des choix 
politico-économiques.

Nos excédents ne sont pas éternels, nous allons donc apporter une attention particulière aux financements de nos 
travaux et projets et nous nous efforcerons de doser l’utile et le nécessaire afin de limiter le recours à l’emprunt et à 
la pression fiscale.
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Ch r o n o l o g i q u e m e n t , 
le 1er janvier a marqué la 
f in de la communauté de 

communes des Balcons de Meuse 
et du pays des Sources au Val de 
Bar, avec des compétences qui 
ont été transférées dans la grande 
agglomération Charleville-Sedan.

En juin 2014, les compétences 
scolaires et d’espaces verts sont 
restituées aux communes. Pour 
f a i r e  su i t e  à  ce t t e  r ep r i s e  de 
compétences, plusieurs communes 
du périmètre se sont unies dans une 
démarche volontaire afin de créer 
un syndicat et de mutualiser leurs 
moyens.

L’objectif est de garantir aux enfants 
et  aux famil les des condit ions 
optimales de scolarisation et qualité 
de serv ice :  cant ine,  garder ie, 
moyens humains. La concertation 
a abouti à la création d’un Sivom 
( S y n d i c a t  i n t e r c o m m u n a l  à 
vocation multiple) qui a été créé le 
1er septembre 2014.

Ce syndicat s ’est structuré sur 
deux axes de compétences, une 
compétence obligatoire relative au 
service des écoles (mobilier, charges 
directement liées à la pédagogie 
de l’élève, recrutement et gestion 
du personnel )  et  aux serv ices 
périscolaires (gestion des cantines, 
garderies et des activités liées à la 
réforme des rythmes scolaires) et 
deux compétences optionnelles, 
une, relative aux établissements 
scolaires : gestion (construction, 
a m é n a g e m e n t ,  e n t r e t i e n  e t 
fonctionnement) des bâtiments 
scolaires et l’autre, relative à la 
création, l’entretien et la gestion des 
espaces verts communaux.

Pa r  l a  su i t e ,  neu f  communes 
ont adhéré au syndicat pour sa 

SIVOM les Balcons des sources
NAP – Échecs 6

NAP – Jardin des senteurs 6

Création du syndicat intercommunal

NAP – Tennis de table 6
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composante scolaire obligatoire 
à savoir : Saint-Laurent, Gernelle, 
Issancourt-et-Rumel, Ville-sur-Lumes, 
Flize, Boutancourt, Elan, Etrepigny, 
Balaives et Butz. Trois communes se 
sont associées en complément sur 
la compétence des espaces verts : 
Saint-Laurent, Ville-sur-Lumes et 
Gernelle.

Le syndicat ainsi constitué entre 
donc en fonction avec pour nouvelle 
présidente : Patricia Champion, 
vice-présidente : Valérie Abegg, 
vice-président pour les espaces 
verts : Robert Petitfrère, le bureau 
est composé de 18 membres et de 9 
suppléants, la directrice du syndicat 
est Stéphanie Milhau.

D u r a n t  c e t t e  r é u n i o n , 
l’organisation des NAP a été 
détaillée, les diverses activités 
commentées et les intervenants 
ont été présentés aux familles.

A p r è s  u n  t r i m e s t r e  d e 
fonctionnement, les retours 
s’avèrent très positifs tant au 
niveau qualité des activités, que 
dans l’appréciation des enfants 
et des parents, on constate 

d’ailleurs que plus de 80 % des 
élèves fréquentent les NAP.

NAP : Nouvelles Activités Périscolaires

NAP – Journal 6

Les membres du SIVOM et leur présidente Patricia CHAMPION 6



SÉANCE DU
27 JANVIER 2014

CRÉATION de DEUX POSTES
d’ADJOINTS ADMINISTRATIFS
de 1ÈRE CLASSE

Monsieur le Maire informe le CM 
qu’il est nécessaire de créer 2 postes 
d’adjoint administratif de 1ère classe 
à 35/35e dont un faisant fonction de 
secrétaire de mairie à compter du 
1er mars 2014.

Après en avoir dél ibéré, le CM 
a c c e p t e  c e t t e  p r o p o s i t i o n  à 
l’unanimité.

A D H É S I O N  a u  S E R V I C E 
R E M P L A C E M E N T- R E N F O R T 
d u  C E N T R E  d e  G E S T I O N  d e 
l a  F O N C T I O N  P U B L I Q U E 
TERRITORIALE

Monsieur le Maire fait part au CM 
qu’il convient d’adhérer au service 
remplacement-renfort du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale pour remplacer Madame 
Aurore DEVIE.

Monsieur le Maire explique aux 
membres du CM que le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Ardennes, dispose 
d’un service de remplacement.

Il offre la possibilité de demander 
l’intervention d’un agent en cas 
d’absence de courte ou de longue 
durée.

Le Maire propose aux membres du 
CM d’adhérer à ce service.

Après avoir reçu les explications 
nécessaires, les membres du CM 
décident d’adhérer  au serv ice 
Remplacement-Renfort du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Ardennes

INFORMATIONS DIVERSES

Monsieur le Maire fa it  part  au 
C M  q u e  l a  C o m m u n a u t é 

d’Agglomération de Charleville-
Mézières/Sedan va harmoniser le 
prix de l’eau et de l’assainissement 
sur 6 ans. Le tarif devrait être établi 
comme suit : 1,40 €/m3 (eau) et 
1,50 €/m3 (assainissement).

SÉANCE DU
28 FÉVRIER 2014

ASSURANCE du PERSONNEL

Le CM, à l’unanimité, décide de 
choisir la SMACL pour l’assurance 
statutaire du personnel et approuve 
les taux, les éléments optionnels et 
les prestations.

INFORMATIONS DIVERSES

Monsieur le Maire précise au CM 
que :

- La communauté d’Agglomération 
de Char levi l le-Mézières Sedan 
a  déc idé  pa r  dé l ibé ra t ion  du 
13 janvier 2014 d’instituer une 
taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. Cette décision rend 
de fait caduque la redevance des 
ordures ménagères antérieurement 
en place dans notre commune.

-  L a  D i r e c t i o n  d e s  S e r v i c e 
Départementaux de l’Éducation 
Nationale des Ardennes nous a fait 
parvenir l’arrêté fixant l’organisation 
du temps scolaire sur 4,5 jours 
pour les écoles du département à la 
rentrée scolaire 2014-2015.

SÉANCE DU
7 AVRIL 2014

INDEMNITÉS
du MAIRE et des ADJOINTS

Le CM, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité décide de fixer le 

montant  des  indemnités  pour 
l’exercice effectif des fonctions de 
maire et d’adjoint, dans la limite de 
l’enveloppe budgétaire constituée 
par le montant des indemnités 
maximales suscept ibles  d’être 
allouées aux titulaires de mandats 
locaux, aux taux suivants :

Taux en pourcentage de l’indice 
1015, conformément au barème 
fixé par les articles L 2123 23 et 
L 2123 24 du code général des 
collectivités territoriales :

❙ Maire : 43 %
❙ 1er, 2e, 3e et 4e adjoints : 16.5 %

- Dit que cette délibération annule 
et remplace la délibération prise par 
le CM en date du 4 avril 2008.

- Dit que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget.

SÉANCE DU
29 AVRIL 2014

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 :

Monsieur le Maire quitte la salle 
et ne prend pas part aux votes. 
Madame  É l i ane  JUY  p rend  l a 
présidence.

Commune :

Sur la proposition de Monsieur 
Daniel FELIX, 3e Adjoint et après 
en avoir délibéré, le CM adopte le 
Compte Administratif de l’exercice 
2013 comme suit :

Voir tableau page 12

11

Principales décisions du CM
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TRANSFERT DES RÉSULTATS

Le  CM,  à  l ’unan imi té ,  déc ide 
d e  t r a n s f é r e r  l ’ e x c é d e n t 
d’investissement dégagé sur le 
budget assainissement à hauteur 
de 27 000 € ainsi que l’excédent 
de fonctionnement dégagé sur le 
budget eau à hauteur de 25 000 €. 
Cela se traduira donc dans le budget 
primitif communal 2014 par un 
mandatement  de 27 000 € au 
compte 1 068 et un de 25 000 € au 
compte 678.

VOTE des TROIS TAXES

Sur la proposition du Maire et après 
en avoir délibéré, le CM décide 
de ne pas augmenter  les  taux 
d’imposition en 2014, soit :

Taxe d’habitation : 10,74 %
Foncier bâti : 14,96 %
Foncier non bâti : 17,06 %

BUDGET PRIMITIF 2014
– COMMUNE

Sur la proposition du Maire, le 
CM, approuve le budget primitif 
2014 de la Commune présenté 
par le Maire et qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes, pour le 
fonctionnement à 1 107 217,00 € et 
pour l’investissement à 795 368,00 €

DEMANDES de SUBVENTION

Monsieur le Maire lit le courrier du 
Club de football de Saint-Laurent 
(A.S. SAINT LAURENT ARDENNES) 

pour informer le CM du projet de 
fusion avec le club de football de 
Vivier Au Court. Cette association 
demande également une subvention 
exceptionnelle de 1 500 €.

Monsieur  le  Maire propose de 
rencontrer Monsieur GELU (Président 
du club de football de Saint-Laurent) 
pour avoir plus d’informations et lui 
demander son bilan.

L ’ a s s o c i a t i o n  «  L e  S o u v e n i r 
Français » demande une subvention. 
Le CM, à l’unanimité, décide de ne 
pas accorder de subvention.

HABILLAGE DU PUITS DE LUMIÈRE 
SUR LE TOIT DE L’ÉCOLE

Monsieur Guy POTERLOT explique 
que le toit terrasse de l’école a été 
rénové en 2013 mais qu’il reste 
l ’habil lage du puits de lumière 
à refaire. Il présente un devis de 
« L’Artisan Couvreur » d’un montant 
de 2 372,50 € HT soit 2 847,00 € 
TTC. À l’unanimité, le CM accepte 
ce devis et autorise Monsieur le 
Maire à signer tout document s’y 
rapportant.

SÉANCE DU
30 MAI 2014

LISTE ANNUELLE des JURES

L a  P r é f e c t u r e  d e m a n d e  l a 
désignation de 3 personnes pour 
établir la liste annuelle des jurés.

Madame Mar ie- José  HERVIEU, 
doyenne du CM, choisit au hasard 
la  page 44 et  Monsieur  David 
LENOBLE, benjamin du CM, choisit 
au hasard le numéro 704.

Le premier juré est donc Madame 
N i c o l e  TA I L L A N D I E R ,  n é e  l e 
26 décembre 1948, et demeurant 4 
rue des Houies à Saint-Laurent.

Madame Mar i e - Jo sé  HERV IEU 
cho i s i t  ensu i t e  l a  page  47  e t 
Monsieur David LENOBLE choisit le 
numéro 763.

Le deuxième juré est donc Monsieur 
Fahrid YAHIA, né le 14 août 1986, 
et demeurant 8 rue de la Prairie à 
Saint-Laurent.

Madame Marie-José HERVIEU choisit 
enfin la page 25 et Monsieur David 
LENOBLE choisit le numéro 383.

Le troisième juré est donc Monsieur 
Olivier JULLIARD, né le 19 novembre 
1969, et  demeurant 5 rue des 
Carrières à Saint-Laurent.

INFORMATIONS DIVERSES

- Monsieur le Maire demande que 
des trousses de secours soient mises 
à disposition du personnel à la 
Mairie et au périscolaire. Madame 
JUY propose de s’en charger.

-  L e  C M  d e m a n d e  q u ’ u n 
défibrillateur soit installé à l’extérieur 
de la maison des associations.

- Monsieur POTERLOT explique 
qu’il a rencontré M. DERAM, maître 

COMMUNE SERVICE DES EAUX SERVICE ASSAINISSEMENT

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

Dépenses 556 105,20 € 563 917,15 € 62 253,50 € 13 564,45 € 124 118,50 € 183 475,44 €

Recettes 596 188,48 € 204 421,94 € 59 149,13 € 36 218,79 € 129 596,41 € 41 154,44 €

Résultat de 
l’exercice 2013

40 083,28 € - 359 495,21 € - 3 104,37 € 22 654,34 € 5 477,91 € - 142 321,00 €

Résultat de clôture 638 838,18 € - 306 043,55 € 153 419,61 € - 8 314,26 € 109 286,72 € 57 793,61 €

Résultat global Excédent de 332 794,63 € Excédent de 145 105,35 € Excédent de 167 080,33 €
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d’œuvre pour le cabinet BEMOL, 
afin d’établir un plan de circulation 
pour la sécurité rue des Tilleuls.

- Madame JUY :

* Explique le projet de plantation 
d’arbres fruitiers des étudiants du 
lycée agricole. Un terrain leur a été 
proposé rue des Mazy.

* Propose d’instaurer des cours 
d’informatique à partir du mois 
d ’ o c t o b r e  e t  p r é c i s e  q u e  5 
personnes sont déjà intéressées.

* Informe le CM de sa rencontre, 
accompagnée de Madame HERVIEU, 
avec Madame JAQUET de la Caisse 
d’Allocations Familiales, pour la 
création d’une micro-crèche.

- Madame CHAMPION expose la 
proposition pour l’organisation des 
nouveaux rythmes scolaires :

Les temps d’activités périscolaires 
(TAP)  se  dérouleront  les  lundi 
et jeudi de 15 h 30 à 17 h 00 et 
proposeront des activités culturelles 
et sport ives. Pour organiser au 
mieux ces TAP, une enquête sera 
menée courant juin afin d’évaluer les 
besoins. Ces activités seront gratuites 
mais nécessiteront une assiduité 
de la part des enfants inscrits. Elles 
débuteront vraisemblablement un 
peu après la rentrée des classes 
(rentrée des élèves le 2 septembre). 
Les parents recevront un calendrier 
annuel des activités et devront 
inscrire leurs enfants. La garderie 
fonctionnera de la même manière 
que les autres années : c’est-à-dire 
un fonctionnement à la carte mais 
le prix augmentera dans la mesure 
où le temps d’accueil sera plus long. 
Les horaires de garderie seront les 
suivants :

7 h 30-8 h 30 le matin
15 h 30-18 h 00 le soir
10 h 30-12 h 15 le mercredi matin

I l  n ’ y  au ra  pa s  de  s e r v i ce  de 
restauration le mercredi midi.

- Madame LUBIN informe le CM 
qu’elle a demandé un devis pour 

la création d’un site internet auprès 
d’ADC d’un montant de 4 500 € HT. 
D’autres réponses sont attendues.

SÉANCE DU
20 JUIN 2014

CESSION du VÉHICULE
du GARDE CHAMPÊTRE

Monsieur le Maire informe le CM 
que la commune de Lûmes souhaite 
récupérer le véhicule qui était utilisé 
par le garde champêtre.

Considérant que le véhicule était 
mis à disposition des communes de 
Lûmes, Ville-Sur-Lumes, Gernelle, 
I ssancourt  et  Rumel ,  et  Sa int-
Laurent.

Monsieur le Maire propose que ce 
véhicule soit cédé à titre gracieux à 
la commune de Lûmes pour 4/35e.
Le CM, à l’unanimité, accepte cette 
proposition.

INFORMATIONS DIVERSES

- Monsieur le Maire informe le CM 
que la commune ne suivra pas le 
projet de fusion du club de football 
A.S. St-Laurent avec le club de 
Vivier-Au-Court. Lors de la réunion 
du 17 juin 2014, seul le président du 
club de Saint-Laurent était présent.

-  Madame Liv ia LUBIN précise 
aux élus qu’elle a participé à une 
journée de formation organisée 
par Éco-Territoires qui portait sur le 
développement endogène de nos 
collectivités à partir des ressources 
locales v ia le réseau « v i l lages 
durables ». La FREDONCA a retenu 
son attention, el le propose un 
soutien dans la gestion durable de 
l’espace public.

-  Madame Patr ic ia CHAMPION 
explique au CM l’organisation des 
TAP (Temps d’activités périscolaires) 

sur Saint-Laurent. Ces TAP seront 
gratuits avec comme activités : 
échecs, contes et lecture, jeux de 
société, tennis de table, journal, 
et  t ravaux manuels .  Une note 
d’ informations concernant les 
nouveaux rythmes scolaires à la 
rentrée 2014 et les TAP va être 
distribuée à chaque élève.

SÉANCE DU
4 JUILLET 2014

CRÉATION d’un SYNDICAT

Le CM, approuve à l’unanimité 
le projet de statuts du syndicat 
in tercommunal  «  Ba lcons  des 
Sources » annexé à la présente 
délibération,

et décide de transférer au syndicat la 
compétence optionnelle relative aux 
espaces verts communaux ;

D É S I G N E  M a d a m e  P a t r i c i a 
CHAMPION e t  Mons i eu r  Guy 
P O T E R L O T  c o m m e  d é l é g u é s 
titulaires et Madame Éliane JUY en 
tant que délégué suppléant ;

DEMANDE au Préfet de créer le 
syndicat intercommunal « Balcons 
des Sources  »  comprenant les 
communes de Balaives-et-Butz, 
Boutancourt, Elan, Etrépigny, Flize, 
Gernelle, Issancourt-Rumel, Saint-
Laurent, Ville-Sur-Lumes.

ARRETS de BUS

Mons ieur  l e  Ma i re  in forme le 
CM que suite aux vis i tes de la 
Communauté d’agglomération et 
au projet de création d’une ligne de 
bus, il est nécessaire de créer deux 
zones d’arrêt de bus rue des Genêts.
Monsieur le Maire présente alors 
un devis de l’entreprise PONCIN 
d’un montant de 5 725,00 € HT soit 
6 870,00 € TTC.
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Le CM, après en avoir délibéré 
accepte à l’unanimité le devis de 
l’entreprise PONCIN d’un montant 
de 5 725,00 € HT

MODIFICATION du TEMPS de 
TRAVAIL d’un EMPLOI à TEMPS 
NON COMPLET

C o m p t e  t e n u  d e  l a  r e p r i s e 
de la compétence « École » au 
1er septembre 2014, Monsieur le 
Maire explique qu’il est nécessaire 
de modifier la durée hebdomadaire 
d’un adjoint technique de 2e classe.

Après en avoir délibéré, le CM, à 
l’unanimité et sous réserve de l’avis 
du C.T.P. qui se réunit le 26 août 
2014, accepte la proposition du 
Maire de créer un nouveau poste 
d’adjoint technique de 2e classe 
à temps complet à compter du 
1er septembre 2014 et dégage les 
crédits correspondants.

CRÉATION de POSTES

Mons ieur  l e  Ma i re  in forme le 
CM que sui te au transfert  des 
c o m p é t e n c e s  «  S c o l a i r e  »  e t 
« Espaces verts » de la Communauté 
d’agglomération de Charleville-
Mézières / Sedan vers la commune 
de Saint-Laurent à compter du 
1er septembre 2014, il est nécessaire 
de reprendre le personnel jusqu’à 
présent mis à disposit ion de la 
commune.

Mons ieur  le  Mai re  propose la 
création des postes suivants :

- Compétence « École » :

1. 1 ATSEM de 1ère classe
 pour 28/35e

2. 1 Adjoint Technique de 2e classe
 à temps complet
3. 1 Adjoint Technique de 2e classe
 pour 28/35e

4. 1 Adjoint d’animation de 2e

 classe pour 6,20/35e

- Compétence « Espaces Verts » :

1. 1 Technicien à temps complet

2. 1 Adjoint technique principal de
 2e classe à temps complet
3. 4 Adjoints techniques de 2e

 classe à temps complet

Ces emplois pourront être pourvus 
par des fonctionnaires des filières 
correspondantes aux postes. En 
cas de recrutement infructueux de 
fonctionnaire, les fonctions peuvent 
être exercées par un contractuel 
relevant des catégories A, B ou C 
dans les conditions fixées à l’article 
3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984.

Après en avoir délibéré, le CM, à 
l’unanimité, approuve les créations 
de postes proposées par Monsieur 
le  Maire et  dégage les  crédits 
correspondants.

INFORMATIONS DIVERSES

- Monsieur POTERLOT :

1. Informe d’un trou au lotissement 
la Fontinette provenant d’une fuite 
d’eau d’origine inconnue.

2. Suggère d’acheter un désherbeur 
thermique pour l’aire de jeux et les 
alentours du stade.

-  Madame CONRAUX d i t  que 
la maintenance des luminaires 
peu t  s e  f a i r e  pa r  l e  s ynd i ca t 
d’électrification. Suite au compte-
rendu de l’ALE expliquant que 85 % 
des cambriolages se font la journée, 
Madame CONRAUX et Monsieur 
POTERLOT proposent l’extinction 
des luminaires la nuit.

- Monsieur le Maire :

1. Rapporte la réunion qui a eu lieu 
entre les clubs de foot de Saint-
Laurent et de Vivier-au-Court avec 
Mons ieur  Dominique COPPA : 
Monsieur JELU, Président du club 
de foot, a mis en place la fusion des 
2 équipes, dissout l’équipe de foot 
de Saint-Laurent le 29 avril 2014 
et demande le versement de la 
subvention initialement prévue pour 
l’association sportive. Les enfants 

de Saint-Laurent veulent également 
créer une équipe de foot.

2. Indique que la commémoration 
du 14 juillet est prévue à 11 h 00 
et qu’une réunion pour la course 
pédestre se fera le 8 juillet.

SÉANCE DU
5 SEPTEMBRE 2014

DÉLÉGATION de PRÉSIDENCE
de SÉANCE

Vu les articles L2121-14 et L2122-17 
du CGCT.

Considérant l’absence justifiée de 
Monsieur le Maire.

Le CM, à l’unanimité, décide de 
désigner Madame Éliane JUY, 1er 
adjoint au Maire, comme Président 
de séance.

PARTICIPATION FINANCIÈRE aux 
TRAVAUX de DISSIMULATION de 
RÉSEAU ÉLECTRIQUE – Rue des 
HOUIES et AMORTISSEMENT

Le CM, à l’unanimité, donne son 
accord pour verser la participation 
f i n a n c i è r e  a u x  t r a v a u x  d e 
dissimulation de réseau électrique 
rue des Houies à la FDEA d’un 
montan t  de  6  538 ,00  €  TTC , 
comptabilisé au compte 2 041 582.

Cette participation sera amortie sur 
5 ans à partir de 2015.

DEVIS BUREAU CENTER

Monsieur Daniel FELIX informe 
le CM de la création d’un club 
informatique et de la nécessité de 
remplacer une unité centrale au 
point lecture et au secrétariat de la 
mairie.

Il présente le devis de l’entreprise 
BUREAU CENTER du 4 septembre 
2014 d’un montant de 4 088,30 € 
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HT, soit 4 905,96 € TTC comprenant 
huit ordinateurs complets pour la 
salle informatique et deux unités 
centrales pour le point lecture et le 
secrétariat de mairie.

A p r è s  d i s c u s s i o n ,  l e  C M ,  à 
l’unanimité, accepte ce devis d’un 
montant de 4 905,96 € TTC et 
autorise le Maire à s igner tous 
documents s’y rapportant.

BONS D ’ACHAT  CONCOURS 
VILLAGE FLEURI 2014

Le CM décide d’attribuer aux neuf 
lauréats du concours village fleuri de 
l’année 2014, un bon d’achat d’une 
valeur de 60 €.

BON D’ACHAT INTERSPORT

Madame Éliane JUY informe le CM 
que Monsieur Lukas MOUTARDE, 
demeurant à Saint-Laurent, a été 
sacré champion olympique de la 
jeunesse en javelot.

Pour le récompenser, elle propose 
de lui offrir un bon d’achat de 150 € 
à INTERSPORT.

Le CM, à l ’unanimité,  accepte 
cette proposition et autorise le 
maire à signer tous documents s’y 
rapportant.

INFORMATIONS DIVERSES

Madame Pa t r i c i a  CHAMPION 
présente les NAP (Nouvelles activités 
périscolaires) qui auront lieu les 
lundis et jeudis de 15 h 30 à 17 h 00 :

lundi
Échecs - Création d’un journal
Contes avec les petits
Atelier jardinage - Tennis de table
Musique

jeudi
Jeux de société - Travaux manuels
Baby gym - Théâtre - Musique

La réunion du 2 septembre 2014 
avec les parents s’est bien déroulée. 

Le tarif de la garderie est de 0,50 €/
demi-heure. À ce jour, le tarif de la 
cantine n’a pas encore été défini.

Le syndicat qui a été créé s’appelle 
« Les Balcons des Sources ».  I l 
comprend neuf  communes  e t 
reprend les compétences scolaires et 
espaces verts.

Le 29 août 2014, le syndicat s’est 
réuni pour l’élection du Président et 
de deux vice-présidents.

Madame Patricia CHAMPION a été 
élue à l’unanimité présidente du 
syndicat.

SÉANCE DU
17 OCTOBRE 2014

TRAVAUX DE VOIRIE

Monsieur le Maire propose aux 
membres du Conseil Municipal des 
travaux de voirie sur la commune :
- Création d’un accès pompier au 
canal – RD3 – Hameau Romery
- Création d’un parking – RD3 – 
Hameau Romery
Le Conseil Municipal,
À l’unanimité,
Accepte ces propositions et charge 
le Maire :
- d’engager toute démarche en ce 
qui concerne la maîtrise d’œuvre,
- de demander les subventions les 
plus élevées possibles,
-  de s igner tout document s ’y 
rapportant.

CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE 
(C.U.I.-C.A.E.)

Mons ieur  l e  Ma i re  in forme le 
Conseil Municipal que le contrat 
de Monsieur Joël KINZINGER se 
termine le 17 novembre 2014 et 
qu’il est nécessaire de le renouveler 
pour les besoins de la commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité décide de 

renouveler l’emploi d’un adjoint 
technique non titulaire à durée 
déterminée, pour la période du 
18 novembre 2014 au 17 mai 2015 
et la convention avec pôle emploi, 
de rémunérer cet agent au taux 
horaire du S.M.I.C.

TAXE D’AMÉNAGEMENT

Vu l e  code  de  l ’u rban i sme e t 
notamment ses articles L. 331-1 
et suivants ; Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’instituer le 
taux de 3,5 % sur l’ensemble du 
territoire communal.

CRÉATION SITE INTERNET

Madame L iv ia  LUBIN propose 
trois devis concernant la création 
d’un s i te internet :  IS ICS pour 
4 610,50 € HT, HINATEA DESIGN 
pour  2  280 ,00  €  HT  e t  ABDC 
INFORMATIQUE pour 4 500,00 € 
HT.

La société ISICS propose en plus une 
formation concernant le site internet 
qui s’élève à 450,00 € TTC.

A p r è s  d i s c u s s i o n ,  l e  C o n s e i l 
Municipal, à l’unanimité, accepte, 
au mieux disant, la proposition de la 
société ISICS

DEVIS ÉCLAIRAGE PUBLIC
RUE DU MUGUET

Monsieur le Maire présente deux 
devis concernant l’éclairage public 
r u e  d u  M u g u e t  :  B O U Y G U E S 
Éne rg i e s  e t  Se r v i ce s  pour  un 
montant de 13 874,00 €HT et SCEE 
pour un montant de 14 940,00 €HT

Le Conseil Municipal, l’unanimité, 
accepte le devis de l’entreprise 
BOUYGUES Énergies et Services.

DEVIS TROTTOIRS
RUE DU MUGUET

Monsieur le Maire présente deux 
dev i s  concernant  la  ré fect ion 
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des trottoirs rue du Muguet : TP 
PONCIN pour  un montant  de 
11 088,00 €HT et TISSERONT TP 
pour un montant de 12 322,50 €HT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte le devis de l’entreprise TP 
PONCIN.

REMPLACEMENT VELUX ÉCOLE

Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que les vélux qui se 
trouvent dans la classe de Monsieur 
CHOPIN à l’école sont vétustes et 
qu’il est nécessaire de les remplacer. 
Il présente le devis de l’entreprise 
« L’Artisan Couvreur » d’un montant 
de 5 540,00 € HT, soit 6 648,00 € 
TTC.  Le  Conse i l  Mun ic ipa l ,  à 
l’unanimité, accepte le devis de 
l’entreprise « L’Artisan Couvreur » 
de 6 648,00 € TTC et autorise le 
Maire à signer tout document s’y 
rapportant.

DEMANDE DE  SUBVENTION 
POUR LE PROJET D’INITIATIVE 
ET DE COMMUNICATION DES 
ÉTUDIANTS DU LYCÉE AGRICOLE

Madame  É l i ane  JUY  f a i t  pa r t 
au Conseil Municipal du projet 
d’initiative et de communication 
des étudiants du lycée agricole 
qui consiste à introduire un verger 
conservatoire sur la commune de 
Saint-Laurent.

Pour la réalisation de ce projet qui a 
tout d’abord un but pédagogique, 
l e s  é l è v e s  d e m a n d e n t  u n e 
subvention de 542,12 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
déc ide  de  l eu r  a t t r i bue r  une 
subvention de 542,00 € afin de voir 
leur projet aboutir.

L a  c o m m u n e  m e t t r a  à  l e u r 
disposition une mini-pelle ainsi 
qu’un camion de terre.

D I S S O L U T I O N  D U  B U D G E T 
ANNEXE EAUX ET INTÉGRATION 
DANS LE BUDGET PRINCIPAL DE 
LA COMMUNE

Monsieur le Maire précise que 
les résultats constatés au compte 
de gestion arrêté au 31/01/2014 
son t  l e s  su i v an t s  :  un  dé f i c i t 
d’investissement (compte 001) 
de 3 551,57 € et un excédent de 
fonctionnement (compte 002) de 
145 101,36 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte la dissolution du budget 
annexe EAUX et son intégration 
dans le budget pr incipal  de la 
commune.

D I S S O L U T I O N  d u  B U D G E T 
ANNEXE ASSAINISSEMENT et 
INTÉGRATION dans le BUDGET 
PRINCIPAL de la COMMUNE

Monsieur le Maire précise que 
les résultats constatés au compte 
de gestion arrêté au 31/01/2014 
sont les suivants : un excédent 
d’investissement (compte 001) 
de 42 060,88 € et un excédent de 
fonctionnement (compte 002) de 
108 476,58 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
accepte la dissolution du budget 
annexe ASSAINISSEMENT et son 
intégration dans le budget principal 
de la commune.
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 
D U  S E RV I C E  A N N E X E  E A U X 
V E R S  L A  C O M M U N A U T É 
D ’ A G G L O M É R A T I O N  D E 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES/SEDAN

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de transférer  le  déf ic i t 
d’investissement cumulé dégagé 
de 3 551,57 € et une partie de 
l ’excédent de fonctionnement 
cumulé dégagé soit 25 000 €.

T R A N S F E R T  D E  L A 
C O M P É T E N C E  D U  S E R V I C E 
A N N E X E  A S S A I N I S S E M E N T 
V E R S  L A  C O M M U N A U T É 
D ’ A G G L O M É R A T I O N  D E 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES/SEDAN

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de transférer qu’une partie 
de l’excédent d’investissement 
cumulé dégagé soit 27 000,00 €,

INFORMATIONS DIVERSES

Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que la commune a reçu 
plusieurs courriers d’administrés 
mécontents de l’augmentation de 
la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. Il précise qu’un flash 
info informant les habitants d’une 
pétition contre la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères va leur être 
distribué.
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Chaque année à la belle saison, 
la commission fleurissement 
de la commune, composée 

d’élus, de conseillers municipaux 
enfants et d’habitants ayant une 
expertise dans le domaine de la 
décoration florale et paysagère, 
si l lonne le vi l lage et repère les 
habitations dont le fleurissement 
rime avec plaisir des yeux et soins 
apportés aux essences.

Les lots sous forme de bons d’achat 
sont ensuite attr ibués selon la 
catégorie à laquelle appartient 
l’habitation.

La remise des récompenses s’est 
effectuée avec le soutien de la 
commune et de l’entreprise Arnaud 
Balland.

Dans son discours, Laurent Forget, 
maire de la commune, rappelait 
combien i l  était  plaisant de se 
promener dans notre village et de 
voir toutes ces maisons fleuries.

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

Les lauréats 2013 :

Catégorie façade fleurie :

M. et Mme JOSEPH
M. et Mme LANIS

Catégorie jardin fleuri

M. et Mme ZIETEK
M. et Mme COPPA
M. et Mme JULLION

Catégorie jardin d’ornement

M. et Mme DELILLE
M. et Mme SCHREIBER
Mme HUGEL

Les lauréats 2014 :

Catégorie façade fleurie :

M. et Mme JOSEPH
M. ROUSSEAUX
M. et Mme JORON (PETIT-CLAUSSE)

Catégorie jardin fleuri

M. et Mme BERNIER
M. et Mme HERBILLON

Catégorie jardin d’ornement

M. et Mme TOUSSAINT
M. et Mme HANS
M. et Mme BELOT

Les lauréats 2013

Les lauréats 2014

Le fleurissement à Saint Laurent
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En 2013 et 2014, la commune 
a poursuiv i  la  réfect ion des 
voiries du village et a effectué 
des travaux d’aménagement de 
l’espace publique.

Importants travaux d’étanchéité du toit de l’école

Aménagement d’une maison pour les associations Accès réseaux zone d’activitésdes Hauts de Saint-Laurent

Aménagement complet de la rue des Houïesavec enfouissement des réseaux

Le parcours santé (avant)

Création d’un trottoir
pour accès à zone d’activité

Préparation de l’enfouissement des réseaux 

rue du muguet avant réfection des trottoirs

Le parcours santé

Aménagement complet de la rue des Houïes

avec enfouissement des réseaux (avant)

Les travaux
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Réfection du chœur de l’église

Importants travaux d’étanchéité du toit de l’école

réhabilitation de l’ancienne salle des associations en 

locaux du SIVOM

Création d’un local de rangement, salle polyvalente

Création d’un local de rangement du matériel des NAP

Restauration complète du plafonddu bras sud du transept

Accès réseaux zone d’activitésdes Hauts de Saint-Laurent

Création d’un trottoir
pour accès à zone d’activité Création d’un local de rangement, salle polyvalente

(avant)
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C’est dans un décor festif que 
Laurent FORGET, maire de 
la commune et Eliane JUY, 

présidente de la commission CCAS, 
accompagnés des élus, ont accueilli 
les 115 convives. Pour la 1ère année, 
la commune a tenu à honorer les 
doyens du repas Madame Marie 
Louise HUGEL a reçu des mains 
de Laurent Forget un bouquet de 
fleurs et M. Jean ETIENNE a reçu 
des mains de Mme JUY une boîte de 
chocolats. Cette journée est toujours 

l’occasion pour tous de partager 
un agréable moment autour d’une 
bonne table servie pour la première 
année par notre boucher traiteur 
Fabr ice  GROSSMANN ins ta l l é 
récemment,  ce très  bon repas 
dansant était animé par l’orchestre 
Jean Luc BERTRAND. Pour ne pas 
déroger à la tradition, le soir, les 
messieurs repartaient avec un sachet 
de chocolats et les dames avec une 
rose.

Le repas des aînés

la photo 2013

Cela s’est passé en 2014
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À l’occasion des fêtes pascales, 
une nouvelle chasse aux œufs 
a été organisée pour petits 

et grands enfants, aux pépinières 
Arbonville. Comme d’habitude, 
le terrain était divisé en deux : un 
grand terrain de chasse pour les 
grands et un plus petit, et plus 
sécurisé pour les enfants jusqu’à 5 
ans.

Le principe ? Trouver les œufs en 
plastique cachés sous les arbres, 
dans les buissons, entre les haies… 
et les échanger contre de vrais œufs 
en chocolat ! Le concours de l’œuf 
d’or a ravi petits et grands.

Sur chaque terrain, un seul œuf d’or 
caché, celui qui le trouve repart avec 
un œuf en chocolat géant !

Après ça, un chocolat chaud, ou un 
café pour les plus grands.

S a n s  o u b l i e r  l e  c o n c o u r s  d e 
décoration de l’œuf de pâques. 
Tous les dessins étaient très réussis 
et il a été difficile de désigner les 
gagnants.

La chasse aux œufs
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Direction Amiens, capitale 
de la Picardie, ce samedi 
28 juin pour la cinquantaine 

de Saint-Laurentais ayant répondu 
à l’invitation du CCAS pour son 
traditionnel voyage annuel.

Après un tra jet  empruntant le 
chemin des écoliers (avec en prime 
une petite rallonge pour cause de 
travaux et déviation bien sûr…) il 
n’était pas loin de midi quand le 
bus débarqua tout son monde près 
des accueillants quais longeant la 
Somme où chacun put choisir son 
mode de restauration (terrasses aux 
menus traditionnels ou casse-croûte 
tiré du sac).

Direction ensuite le clou de la 
journée : les hortil lonnages, un 
ensemble de centaines de jardins 
flottants cernés par un labyrinthe de 
dizaines de kilomètres de canaux. 
La visite guidée d’une bonne heure 
se déroula par petits groupes sur 
les tradit ionnel les barques « à 

cornets » électriques. Embarcations 
à fonds plats el les ont l’ intérêt 
d’être s i lencieuses permettant 
ainsi d’apprécier complètement 
la quiétude des lieux à seulement 
quelques dizaines de mètres du 
centre de la ville. Malgré le temps 
maussade depuis le matin, la pluie 
eut la bonne idée de ne se montrer 
que lorsque la promenade dans les 
hortillonnages fut terminée…

Restait alors à chacun de clore 
l’après-midi comme il l’entendait. 
Beaucoup se dirigèrent bien sûr 
vers la cathédrale Notre-Dame, l’un 
des plus vastes édifices gothiques 
de France, édifiée au XIIIe siècle. La 
maison de Jules Verne, les ruelles du 
vieux quartier Saint-Leu ou encore 
le centre-ville furent également au 
programme de certains avant de 
reprendre le bus pour un retour en 
soirée d’une journée bien remplie.

La 2 e é tape  du  C i rcu i t  des 
Ardennes - Givet - Haybes - 
161 km (Echappée) – est passée 

le 6 avril 2013 par Saint-Laurent. 
Une manière un peu rapide pour 
visiter nos Ardennes avec la petite 
reine. En 2014, rebelote mais cette 
fois-ci en formation groupée.

Le voyage à Amiens

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

En juin 2014, profitant de la 
coupe du monde du football, 
un concours de baby-foot était 

organisé grâce au prêt de matériel 
par les habitants et le Lycée Agricole, 
avec une vingtaine d’équipes.

Dans la salle polyvalente, des jeux 
divers, en majorité en bois, ont été 
installés pour petits et grands.
I l  es t  b ien dommage que peu 
d’enfants participent à cette fête

du sport gratuite ; les enfants qui 
ont joué aux différents ateliers sont 
repartis avec des tickets de manège 
ou scooter achetés aux forains lors 
de la fête.

La course cycliste
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À l’initiative de la Commission 
des associations, c’est une 
première qui s’est tenue à 

la salle polyvalente les samedi 11 
et  d imanche 12 octobre  avec 
une  g rande  expos i t ion -vente 
rassemblant les associations de la 
Commune.

Pendant tout un week-end, i l y 
en avait donc pour tous les goûts, 
chacun présentant dans son stand 
ses différentes réalisations mais 
également diverses animations :

• Un atelier de Quilling avec Créatel.

• Une vente de pochons (tous partis 
d’ailleurs…) avec le Patchwork.

• Des sablés, excellentes galettes à 
sucre et congolais avec les Copains 
de la table.

• Une pêche à la ligne de cartes 
chif frées ( le total le plus élevé 
l ’ e m p o r t a i t )  a v e c  l e  C o m i t é 
d’animation.

De plus Rosine exposait et vendait 
les chapeaux qu’elle confectionne 
elle-même et Marie-Louise Hugel, 
aidée par Jacqueline Champeaux 
présidente du Club de l’Amitié, 
présentait ses peintures. Chapeaux 
et tableaux qui n’ont pas manqué 
de trouver preneurs.

Une première qui a remporté un joli 
succès si l’on en juge par le nombre 
de visiteurs et d’acheteurs et qui 
donc ne devrait pas en rester là…

La première fête des associations
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À la fin de l’été, les Copains de la 
table ont de nouveau organisé 
la randonnée gourmande 

(9 km au total) avec l’aide de la 
Municipalité.

Un dimanche de septembre, plus 
de 70 participants se sont ainsi 
retrouvés un peu avant midi dans 
la salle polyvalente pour prendre un 
apéritif (rosé pêche) accompagné 
d’amuse-bouche (feuilletés divers) 
avant de prendre routes et chemins 
les menant quatre kilomètres plus 
loin aux abords du terrain de foot 
de Ville-sur-Lumes où les attendait 
une entrée faite de crudités façon 
« achards ». Nouveau périple de 
quelque trois kilomètres pour une 
halte bienvenue et surtout pour 
profiter du plat principal, une belle 

tartiflette servie sous le chapiteau 
dressé à Romery. Dégustation faite, 
il fallait entreprendre l’escalade 
(deux kilomètres quand même) 
vers le point de départ, devenu 
point d’arrivée, où dessert (salade 

de fruits) et café concluaient une 
belle randonnée accompagnée d’un 
beau (et bon) menu entièrement 
concocté par les Copains de la table.

À renouveler bien sûr…

La randonnée gourmande

Avec le soutien financier de 
la  munic ipal i té et  le  prêt 
d’un terrain (rue des Mazy) 

les  étudiants  en BTS du Lycée 
Agricole, les associations Croqueurs 
de Pommes et Avancée Nature ont 
créé un verger conservatoire avec la 
plantation de 10 arbres fruitiers (6 
pommiers et 4 poiriers).

Une convention est en cours pour 
réaliser un partenariat entre le Lycée, 
la commune et les associations 
« les croqueurs de pommes » et 
« Avancée nature ».

Leur but est : conserver des espèces 
fruitières rares et en déperdition, 
favoriser la biodiversité. Valoriser un 
lieu ainsi que le patrimoine naturel. 
En projet, des animations autour des 
fruits (semaine du goût), pédagogie 
(taille des arbres) et transformation 

agro-al imentaire,  intervention 
auprès des écoles primaires.

Un panneau de communication et 
d’informations va être installé avec 
la définition du verger conservatoire, 
le descriptif des espèces présentes, 

les intérêts du verger (écologie, 
présentation des variétés anciennes), 
les petites bêtes du verger, et des 
logos des partenaires.

Un verger conservatoire
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S’il est une commémoration qui 
rassemble un grand nombre de 
Saint-Laurentais, c’est celle du 

11 novembre.

En 2013, un papa d’élève nous 
avait fait l’honneur de sa présence 
en portant la tenue que les poilus 

portaient pour part ir  au front. 
Toutes les personnes présentent 
avaient été impressionnées par le 
poids du paquetage.
Cette année 2014, 1ère année de la 
commémoration du bicentenaire, 
a rassemblé un grand nombre de 

Saint-Laurentais qui après avoir 
écouté le discours du ministère ont 
entonné la Marseille avec les élèves 
de l’école du village. L’hommage 
est également rendu aux soldats qui 
reposent au cimetière.

Le 11 novembre

La soirée du Beaujolais Nouveau 
est un événement qui a fait 
des émules dans les villages 

avoisinants. C’est une occasion pour 
les Saint-Laurentais de se retrouver 
pour un moment de convivialité.

Ce t t e  année  une  obo l e  é t a i t 
demandée à chacun au bénéfice du 
Téléthon. 395 € ont été récoltés. Un 
grand merci à tous les participants 
et aux métiers de bouche du village 
qui ont œuvré à la réussite de cette 
soirée dont le maître mot est : 
partage.

La soirée Beaujolais Nouveau
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Les communes des ex-Balcons 
de Meuse continuent de se 
retrouver chaque année pour 

préparer ensemble les actions en 
faveur du Téléthon.

Le  v i l l age  de  Sa in t - Laurent  a 
participé en organisant en 2013 
et 2014 le lâcher de ballons, la 
vente de roses, une manifestation 
des talents du Téléthon et l’obole 
de la soirée Beaujolais. En 2014, la 
somme de près de 1 000 € a été 
récoltée.

Au nom du Téléthon, Marie-Rose 
George  a  remerc ié  toutes  l e s 
personnes qui avaient œuvré à la 
réussite de cette édition.

Téléthon

C’ e s t  a v e c  u n e  g r a n d e 
satisfaction partagée par 
tous que s’est créé le club 

informatique de Saint-Laurent.

Avec 25 inscrits après quelques 
semaines de fonctionnement la 
nouvelle association est sur les rails 
des outils informatiques.

Les formations sont dispensées en 
2 groupes : un groupe débutant 
encadré par Livia Lubin et un groupe 
de niveau 1 encadré par Daniel 
Félix.

Dans ces 2 groupes sont abordés 
différents thèmes :

•  l a  bureaut ique  :  t ra i tement 
de texte, tableur, présentation, 
publication
• l’internet
• la messagerie
• le traitement de l’image, de la 
photo et de la vidéo

• l’environnement Windows, gestion 
des dossiers et sauvegarde des 
données
• les périphériques

Un atelier spécialement dédié à la 
photographie numérique verra le 
jour début janvier encadré par Jean-
Claude Hourez.

Une  sa l l e  i n fo rmat ique  a  é té 
spécialement adaptée et équipée 

par la commune avec 9 ordinateurs, 
un vidéoprojecteur et imprimante.

Un coup de chapeau particulier 
aux mamies et papis qui ont relevé 
le  déf i  in format ique avec so i f 
d’apprendre et avec assiduité.

La naissance d’une nouvelle association :
le club informatique de Saint-Laurent



Hélène et Lynda animent les 
mercredis loisirs aux activités 
var iées  :  manuel les  sous 

l’égide de Loulou avec des créations 
pour la fête des mamans et des 
papas, Pâques, décoration de Noël, 
du baby gym avec un intervenant 
APSCA, sorties nature, jeux éducatifs 
et de la cuisine (crêpes, tartes aux 
pommes, compote).

Des étudiants du Lycée Agricole sont 
intervenus avec une ruche afin de 
montrer aux enfants comment est 
récolté le miel et un autre groupe 
a fabriqué une libellule à l’aide 
d’objets de récupération.

Le tarif reste inchangé (5,00 €). 
Chaque mercredi  de 13 h 30 à 
17 h 30 les enfants de 3 à 11 ans 
se retrouvent ainsi dans la salle 
polyvalente de la commune.

Les inscriptions se font en Mairie 
en demandant normalement aux 
parents d’inscrire les enfants au 
mois.

Il est vrai qu’avec les nouveaux 
rythmes scolaires et désormais école 
le mercredi matin les inscriptions 
ont baissé.

Démonstration d’une ruche par les étudiants

Intervention étudiants lycée Agricole

Jeux éducatifs
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Mercredis Loisirs
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Sports :

ATHLÉTISME

Lukas MOUTARDE  est  devenu 
Champion olympique de la Jeunesse 
au lancer  de jave lot  à  Nankin 
(Chine) en août 2014. Avec un jet 
à 74,48 m, il a ainsi remporté, à 
16 ans seulement, la plus grande 
épreuve mondiale en athlétisme 
réservée aux jeunes de 15 à 18 ans. 
Il fut d’ailleurs le seul médaillé d’or 
masculin français en athlétisme à ces 
jeux rassemblant plus de 150 pays. 
Un exploit exceptionnel quand on 
sait par ailleurs qu’aucun lanceur 
français n’a jamais été médaillé dans 
l’histoire des Jeux Olympiques, les 
« grands ». À suivre donc…

Maissam KADIRI  est  cham-
pionne départementale en cross 
catégorie poussines.

Myriam KADIRI est championne 
départementale du 3 000 m marche 
mais aussi championne régionale 
au printemps 2014 (elle a pu y 
rencontrer Yoann DINIZ, champion 
d’Europe du 50 km marche).

Tamara BAGNAROL-CHAMPION 
a  remporté  le s  championnats 
nationaux de pentathlon (60 m 
ha ies ,  sauts  en  hauteur  e t  en 
longueur, poids et 800 m plat) 
qui se déroulaient à LYON. C’est 
le deuxième niveau français des 
épreuves combinées, derrière les 
championnats élite.

Des talents
à SAINT-LAURENT
en 2013-2014

Lukas MOUTARDE 6

Maissam aux departements de cross 6 Myriam KADIRI au centre 6

Tamara BAGNAROL 6
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NATATION

Lucas BIGORGNE détient 9 records 
de Champagne (des 14, 15, 16 
et 17 ans) notamment en brasse 
papillon (50 et 100 m) et remporté 
de nombreux t i tres depuis ses 
débuts au club carolomacérien il 
y a neuf ans. Champion régional 
en 2013 et 2014, il a aussi remporté 
la médaille d’argent sur 50 et 100 
papillon aux interrégionaux 2014. 
Sélectionné régulièrement pour 
participer aux coupes de France 
des départements et régions, 5e 
des France minimes 2012 sur 100 
papillon, il s’est classé cette année 
17e cadet français sur 50 papillon.

Culture :

Avec l’aide personnalisée éducative 
de Mme VALLOIS et M. CHOPIN des 
élèves de primaires ont participé au
Concours Jeux internationaux de 
mathématiques.

En 2013, Maissam KADIRI, Pauline 
PERIGNON et Léonard LHUILLIER 
sont arr ivés respectivement 3e 
et 4e au concours régional, Léna 
MENNESSON s’est qualif iée au 
concours national à PARIS.

E n  2 0 1 4 ,  L é n a  M E N N E S S O N 
et Maissam KADIRI ont terminé 
premières de leur catégorie et 
se  sont  qual i f iées  pour PARIS. 
Avec la première participation de 
Myriam KADIRI elles ont terminé 
à une place honorable et sont 
prêtes à recommencer. Ces jeux se 
déroulaient sur 2 jours fin août 2014 
à  PAR IS .  Que  de  monde  :  des 
canadiens, tunisiens, polonais, 
a lgér iens,  i ta l iens,  ukrainiens, 
belges…

Lucas BIGORGNE 6

Léna MENNESSON et Myriam KADIRI 6

Maissam KADIRI 6



Représentants
de parents d’élèves

Les  représentant s  de  pa rent s 
d’élèves sont pour cette année 
scolaire : Mesdames Bertaux, Delaie, 
Juillard, Kadiri, Kersebet, Léonard, 
Mazin.

Les activités de l’école

To u t  a u  l o n g  d e  l ’ a n n é e ,  d e 
nombreux projets ont été menés 
dans les di f férentes c lasses de 
l’école.

Le projet sur le cirque a commencé 
par une séance au cirque éducatif 
de Re ims pour  s ’achever  avec 
une représentation proposée aux 
parents.

La période de Noël est un moment 
important pour tous les élèves 
de l’école. Le Père-Noël vient à la 
rencontre des élèves et leur offre des 
livres avec le soutien de la commune 
qui offre également une séance de 
cinéma à chaque élève. 
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Élevage de poussins à la maternelle 6

Spectacle sur le thème du cirque 6

Les effectifs et personnels en septembre 2014

À la rentrée 2014, 4 classes composent l’école de Saint-Laurent 
pour un total de 81 élèves.

Mme Dourlet : 6 PS, 9 MS, 11 GS
Mme Pouillard : 7 CP, 12 CE1
Mme Vallois : 8 CE2, 10 CM1
M. Chopin : 18 CM2

Expo 6

La vie à l’école
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Permis-pieton 6

Monsieur Chantegret entouré des élèves 6

Rassemblement devant le musée Saint-Rémi 6

En sciences, l’observation des œufs 
dans une couveuse a permis aux 
élèves de maternelle d’observer 
l’éclosion des œufs de poule. La 
démarche scientifique commence 
dès le plus jeune âge par l’émission 
d’hypothèses, la mise en place 
d’un protocole d’expérimentation 
suivi d’observation et enfin de 
constats. Pour les plus grands, la 
recherche d’explication des résultats 
complexifie les tâches.

Dans le  cadre d’une première 
éducation à la route, les élèves de la 
classe de Mme Vallois ont passé avec 
succès leur permis piéton.

Au cours de l ’année, Monsieur 
Chantegret, photographe, a été 
invité à l’école afin d’y parler de son 
métier et de ses nombreux voyages 
à travers le monde.

En fin d’année scolaire, tous les 
élèves du cycle 3 ont eu la possibilité 
de se rendre au musée historique 
Saint-Rémi à Reims pour y découvrir 
l’histoire de Reims, de son abbaye 
roya le  grâce à  la  r ichesse  des 
collections du musée. Un beau 
projet en histoire de l’art qui a 
trouvé son point d’orgue à la fin de 
l’année scolaire avec cette grande 
exposition artist ique qui a ravi 
l’ensemble des personnes invitées.

Le travai l  ef fectué à part ir  des 
« grosses dames » de Nikki de Saint-
Phalle annonçait sans le vouloir la 
magnifique rétrospective sur cette 
grande artiste au Grand Palais en 
novembre 2014 !

La kermesse de l’école est venue 
achever symboliquement une année 
riche en activités.
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Classe de CM1 - CM2 - M. Laurent CHOPIN

De gauche à droite

3e rang :
BOCQUILLON Louise, AMAOUZ 
Théo, BARE Alexandre, KADIRI 
Maïssam, SLOWINSKI Nathan, 
SONET Victor.

2e rang :
COURTEVILLE Sarah, RICHARD 
Léa, LECOUFFE Abigaël, QUINET 
Jason, MOLET Noé, MOUTARDE 
Mathys.

1er rang :
GOSSELIN Théo, NICART Nathan, 
MOLET Samuel, DERCOURT Léa, 
LOZANO Faustine, PONSARD 
Cloé.

Absente sur la photo :
GARDIEN Léa

Année 2013-2014

Classe de CE2 - CM1 - Mme Catherine VALLOIS

De gauche à droite

3e rang :
VALLOIS Catherine, LETENDART 
Yoan, ROHAUT Julien, DELAIE 
Yanis ,  PEZIN Emma, MAZIN 
Romane ,  ROQUIER  A r thu r, 
LECLERE Caroline.

2e rang :
LHOTEL Margaux, THEBAUD 
L i l ian,  GOSSELIN Mathi lde , 
LACOMBE Maë l l e ,  P IZARRO 
Paloma, DESCHAMPS Carla, 
RIGHI Louis.

1er rang :
BOURDON Ornella, VERGEADE 
Quentin, GILLET Tiffany, LUROT 
E l i s a ,  GOSSEL IN  Cha r l i n e , 
PERIGNON Maud, LEMAIRE Ema.
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Classe de CP - CE1 - Mme Nathalie POUILLARD

De gauche à droite

3e rang :
MOLET Nino, DELAIE Titouan, 
DECAUX Léandre, COURTEVILLE 
Enzo, JULLIARD Lilwen.

2e rang :
COLTEAU April, LEONARD Claire, 
LEBRUN Jeanne, MENNESSON 
Nolan, BERNARDINI Aminata, 
GRENIER Léa.

1er rang :
NOLET  L i s on ,  DANGLEANT 
Ewann, GERVAISE Garance, JELU 
François, GOSSELIN Sarah, ZAÏM 
Elyah, LOZANO Garance.

Classe des Maternelle/Petits/Moyens/Grands
Mlle Sandrine DOURLETDe gauche à droite

3e et 4e rang :
B R U N I Q U E L  C o l è n e ,  D U Y 
Valentine, DANGLEANT Elana, 
BAUDUIN Jany, GOSSE Ambre, 
T E S S A R O  L a u r i n e ,  P E R R I N 
Baptiste, GAUDION Médéric, 
GALLAS Axel, RENAULT Clara, 
DECAUX  Apo l l i n e ,  FURLAN 
Amaury.

2e rang :
B E R N A R D I N I  A n n a , 
KERSEBETMath i l de  e t  Lo la , 
C R É P I E U X  A n d y  e t  L o l l y , 
TAVERNIER Maxence, PONSARD 
Léo.

1er rang :
G A N G L é A N T  L i s a - R o s e , 
MARCANT Loïc,  ZAÏM Is iah, 
GAUTHIER Milana ; TAVERNIER 
Jade ,  GOSSEL IN A lexandre , 
GERVAISE Marceau, FURLAN 
Timothé.
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Classe de CM2 - M. Laurent CHOPIN

De gauche à droite

3e rang :
Tro i s i ème  rang  :  LACOMBE 
Maëlle, RICHARD Léa, PEZIN 
E m m a ,  M A Z I N  R o m a n e , 
DESCHAMPS Carla, COURTEVILLE 
Sarah.

2e rang :
GOSSELIN Mathilde, NICART 
Nathan, DELAIE Yanis, DURELLO 
Raphaël, BOCQUIILON Louis, 
GOSSELIN Charline.

1er rang :
LHOTEL Margaux, PERIGNON 
M a u d ,  L O Z A N O  F a u s t i n e , 
LEMAIRE Ema, PONSARD Cloé, 
LUROT Elisa.

Année 2014-2015

Classe de CE2 - CM1 - Mme Catherine VALLOIS

De gauche à droite

3e rang :
COURTEVILLE Enzo, MOLET Nino, 
KALAMBAY Séréna, BOURDON 
Ornella, BERNARDINI Aminata.

2e rang :
JULLIARD Lilwen, RIGHI Nicolas, 
LETENDART Yoan,  ROHAUT 
Julien, ROQUIER Arthur, PIZARRO 
Paloma.

1er rang :
G ILLET  Ti f fany,  DECAUX 
L é a n d r e ,  N O L E T  L i s o n , 
M E N N E S S O N  N o l a n , 
COLTEAU April, VERGEADE 
Quentin.
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Classe de CP - CE1 - Mme Nathalie POUILLARD

De gauche à droite

3e rang :
LEBRUN Jeanne, DANGLEANT 
E vann ,  GREN I ER  L éa ,  J E LU 
François, GALLAND Clara, ZAÏM 
Elijah.

2e rang :
GOSSELIN Sarah, GALLAS Axel, 
PERR IN Bapt i s te ,  LEONARD 
Claire, DELAIE Titouan.

1er rang :
TESSARO Laur ine ,  DECAUX 
Apoll ine, BARNARDINI Anna, 
DANGLEANT Elana, LOZANO 
Grance,  GERVAISE Garance, 
SCOPELLITI Toma.

Classe des Maternelle/Petits/Moyens/Grands
Mlle Sandrine DOURLET

De gauche à droite

3e rang :
Z A Ï M  I s i a h ,  K E R S E B E T -
CREPIEUX Lola, MARCANT Loïc, 
GOSSELIN Ambre, PONSARD 
Léo, CHARBEAUX Elian, FURLAN 
Timothé.

2e rang :
KERSEBET-CREPIEUX Mathilde, 
ROHAUT Rémi, RENAULT Clara, 
DURY Valent ine,  TAVERNIER 
Maxence, GAUDION Médéric, 
FURLAN Amaury, BOUDUIN Jany, 
BRUNIQUEL Coline.

1er rang :
G A U T H I E R  M i l a n a , 
GERVAISE Marceau, PAULY 
Jade, GOSSELIN Alexandre, 
DANGLEANT  E l i s a -Ro s e , 
TAVERNIER Jade, MONNIER 
Lorna, MONNIER Camil le, 
T O N N E L I E R  E m m a , 
DASCALIKAS-LAMBEAUX Djoy.
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Le conseil municipal enfants 
part icipe à de nombreuses 
manifestations citoyennes dans 

le village : distribution du colis des 
anciens, participation au jury du 
concours de fleurissement. Il mène 
aussi des actions diverses visant au 
bien-être des enfants dans le village : 
parcours de santé, jeu près de la 
mairie.

En 2013,  le  conse i l  munic ipa l 
enfants a eu le plaisir d’être accueilli 
par Monsieur Laménie au Sénat 
pour une vis ite exceptionnel le 
dans ce haut-lieu de la République. 
Chaque enfant  a  pu  s ’a s seo i r 
dans l ’hémicycle puis  prof i ter 
d’un rafraîchissement au bar des 
Sénateurs. Une belle récompense 
pour ces jeunes citoyens.

Gageons  que  le  conse i l  2014 
mènera encore de beaux projets. 
L’opération « apportons des jouets 
pour les enfants qui n’en ont pas » 
a permis de récolter de nombreux 
jeux et jouets et de les donner 
à la Croix-Rouge afin qu’elle les 
redistribue. Les jeunes élus ont su 
mobiliser la générosité de leurs 
camarades et des habitants du 
village.

Conseil municipal enfant 2013 6

Conseil municipal enfant 2014 6

Le conseil municipal enfants à la Croix-Rouge 6

Le conseil municipal enfants
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Depuis deux ans le club de gym se décline en quatre 
sessions (gym entretien, gym adaptée, santé bien être, 
danse de salon) auxquelles il faut ajouter la marche des 
lundis et jeudis. C’est la plus importante association de la 
commune, avec plus de 90 adhérents et trois animateurs 
diplômés d’état.
La  gym adaptée ,  une  t r en ta ine  de  pe r sonnes 

régulièrement, est plus spécialement destinée à ceux 
et celles qui veulent améliorer leur mobilité articulaire 
et augmenter leur musculation en bannissant l’idée 
d’effort qui dissuade tant de bonne volonté. Elle 
permet également de lutter contre certains effets du 
vieillissement comme l’arthrose et la perte d’équilibre 
par exemple. Les cours sont dispensés par Stéphane le 
mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle polyvalente.
C’est naturellement aussi à la salle polyvalente que 
se retrouvent les mardis et jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 
sous la houlette de Joëlle les 50 adeptes de la gym plus 
“tonique” faite de steps, haltères, cordes et élastiques, 
cardio et musculation. Toujours autant de sérieux donc… 
ce qui n’empêche pas la bonne humeur ! A 19 h 45 le 
cours de Santé Bien Être (relaxation, étirement, auto-
massage), toujours animé par Joëlle, prend de l’ampleur 
avec une quinzaine de personnes.
Sérieux et détente, ce sont aussi les qualificatifs des 
cours de danse de salon désormais bien installés même 
si depuis 2013 cette session a perdu quelques adeptes 
à venir s’initier ou se perfectionner au cha cha cha, à 
la valse, au tango, au rock, au passo-doble et autres 
sans oublier la country une fois par mois. Les cours de 
Monique les lundis de 18 h 30 à 20 h 30 sont autant 
destinés aux amateurs qu’aux passionnés.

Et bien sûr tous les lundis marche (10 km environ) dirigée 
par Agnès avec plus d’une quinzaine de fidèles. S’y est 
ajouté un rendez-vous le jeudi pour une marche de 5 km. 
Rassemblements pour ces deux rendez-vous à 14 h 00 
place de la Mairie.

30 ANS EN 2015
Côté animation, une sortie à Bruxelles a eu lieu en 
octobre 2013 avec une cinquantaine de personnes qui 
avaient quartier libre, pour… bien sûr photographier la 
statue du Manneken-Pis. Une anecdote : le Manneken-Pis 
était habillé comme cela arrive fréquemment (depuis 
1918 on est passé d’une trentaine de costumes à 400 
dans les années 80 pour plus de 800 aujourd’hui) mais 
une adhérente est retournée voir plusieurs fois s’il était 
dévêtu… sans succès. Inutile de dire qu’elle fut très 
déçue… Au menu figuraient aussi la grand’Place bien sûr 
et la rue des bouchers où certains n’ont pas manqué de 
prendre le traditionnel moules frites.
Le club de gym a participé aussi à la fête des associations, 
merci aux bénévoles de leur présence.
Et pour ne pas échapper à la tradition, la saison s’est 
terminée par un repas sympa mais… pas en tenue 
sportive.
À noter enfin qu’en 2015, le club fêtera ses 30 ans…

L’association compte 17 membres et 
un bon bilan financier alimenté par la 
subvention et les cotisations (20 euros). 
Les travaux manuels réalisés cette année 
lors des séances hebdomadaires des 
lundis (14 h 00 à 17 h 30) et vendredis 

(17 h 00 à 19 h 00) ont donné entière 
satisfaction. Citons notamment boîtes à 
mouchoirs, sous-verres, quilling, cartons 
perforés, pliages de serviettes, nounours, 
décorations de Noël, couronnes de 
Pâques, soliflore, bijoux, marque-pages 
etc. Et bien sûr une petite décoration, 
très appréciée de tous, à la table du repas 
des anciens.

Une col lecte ef fectuée auprès des 
adhérentes est reversée au Téléthon. 

Différents travaux sont au programme 
des prochaines  semaines  dont  du 
cartonnage avec fabrication d’un classeur 
pour ranger des papiers.

Les personnes bénévoles de Créatel ont 
participé très activement à la fête des 
associations avec une présentation de 
différentes créations et un atelier de 
quilling (très minutieux) qui a connu un 
joli succès.

Créatel

SUBVENTIONS 2014 :
650 €

Présidente
Louisette LECLERE

Vice-présidente
Michelle CHAURE

Trésorière
Éliane JULLION

Secrétaire
Marie-Thérèse NIVARD

Gymclub

SUBVENTIONS 2014 :
860 €

Présidente
Éliane JUY

Vice-présidente
Jacqueline CHAMPEAUX

Trésorière
Colette PETIT

Trésorière adjointe
Édith BIENFAIT

Secrétaire
Catherine VAUTROT

Secrétaire adjointe
Sylvie CHRISMENT

Les associations
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U n e  q u i n z a i n e  d e  d a m e s  s e 
réunissent  le  jeudi  de 14 h 00 
à 17 h 00 tous les quinze jours 
autour du patchwork. De belles 
créations ont ainsi été exposées 
lors de la fête des associations 
où  ce r t a i n s  v i s i t eu r s  en 
demandaient les prix. Un 
calcul impossible à effectuer 
car pour réaliser les plaids, il ne 
faut pas compter ses heures, certains 
étant cousus avec des morceaux 
de t i ssus de 2 cm voir  1,5 cm 

représentant 
u n  t r a v a i l 

extrêmement 
minutieux. Tout 

un art donc pour 
accorder motifs et couleurs. 

Différents pochons réalisés par les 

dames ont toutefois été vendus lors 
de la fête des associations.

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

L’or en patch

Présidente & Trésorière
Jeannine GILLET

Secrétaire
Françoise HOUREZ

Suite au décès de Mme Claudine 
ROUSSEAUX, Présidente depuis 
2006, des élections ont eu lieu et 

Mme Jacqueline CHAMPEAUX a été 
élue Présidente lors de l’Assemblée 
générale, en présence du maire et 
des responsables du CCAS.

Les loisirs : un repas annuel a eu 
lieu le 16 janvier 2014, le club a 
participé à une sortie organisée avec 
le CCAS à AMIENS, un anniversaire 
est fêté une fois par mois. Mme Marie 
Louise HUGEL aidée de Jacqueline 

CHAMPEAUX a exposé des tableaux 
de sa création lors de la fête des 
associations.

Le  c lub compte  ac tue l lement 
une quinzaine de personnes et se 
retrouve tous les jeudis de 14 h 00 à 
16 h 00 autour de jeux de cartes, de 
scrabble. Bien sûr vous êtes tous et 
toutes les bienvenus.

Le club de l’amitié

SUBVENTIONS 2014 :
820 €

Présidente
Jacqueline CHAMPEAUX

Vice-présidentes
Janine DECARREAUX

Nicole DUMETZ

Trésorier
Pierre BRICAU

Secrétaire
Renée BRICAU

Administrateurs
Marie-Louise HUGEL

Michel MUNIN



39

Après les soubresauts de la fin de 
saison 2013-2014 (fusion avec 
Vivier-au-Court effectuée en catimini 
par les anciens dirigeants) entraînant 
la  dissolut ion de l ’Associat ion 
Sportive, une nouvelle équipe à 
majorité saint-laurentaise s’est 
attachée à reconstruire un nouveau 
club. Le A, devenu Amicale, l’ASSL 
est donc repartie sous la houlette 
du président Fabrice Grossmann 
avec un effectif (7 dirigeants et 25 

joueurs) dont plus de la moitié est 
constituée de personnes originaires 
de Saint-Laurent.

Avec de nouveaux sponsors (la 
boucher ie charcuter ie tra i teur 
Grossmann pour les mai l lots à 
domic i le  e t  Bat i s ty le  pour  les 
ma i l lo t s  ex té r ieur s ) ,  l ’ équ ipe 
entraînée par Loïc Renault, s’est 
donc obligatoirement retrouvée au 
plus bas de la hiérarchie (2e division 
départementa le)  avec comme 
premier objectif de construire un 
collectif dans un très bon esprit 
en prenant du plaisir que ce soit 
à l ’entraînement ou en match. 
Certes, le début de saison fut difficile 
mais loin d’être catastrophique. 

La nouvel le équipe attend vos 
encouragements sur le stade Louis-
Moré, du nom de l’emblématique 
président pendant 40 ans.

L’EFFECTIF : Benoît Moro, Jason 
Didier, Victor Didier, Maxime Didier, 
Guillaume Moré, Alexandre Moré, 
Clément Gervaise, Nicolas Thévenin, 
Lucas Regnault, Arnaud de Salvador, 
Christopher Semonellan Nicolas 
Eschimèse, Valentin Tonnel ier, 
Joffrey Dercourt, Mathieu Dercourt, 
Nicolas Deban, Joël Kinzinger, 
Jonathan Debiève, Nicolas Fiabane, 
Stéphane Lahaye, Guy Gérard, Mael 
Colle, Daniel da Conceiao, Loïc 
Mailfert, Alexandre Germain.

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

SUBVENTIONS 2014 :
1 430 €

Président
Fabrice GROSSMANN

Trésorier
Fernand BASSOUAMINA

Secrétaire
Jonathan DEBIEVE

Administrateurs
Gérard RENAULT

Didier MORE
Michel DANGLEANT

Emmanuel ROGISSART

Entraîneur
Loïc RENAULT
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Afin de pouvoir utiliser la nouvelle 
sa l le  des associat ions dans les 
meilleures conditions, les copains 
de la table se réunissent une fois par 
mois avec un atelier le lundi après 
midi, le lundi soir et le mardi après 
midi.

En 2013-2014, les 43 adhérents 
ont pu confectionner : terrines 
de saumon, de poulet,  pael la, 
vermicelles sénégalais, le carolo et le 
paris-brest.

En juin 2014, une nouvelle session 
a été créée avec un atelier pour les 
ados de 11 à 18 ans, une douzaine 
de jeunes très réactifs était présente 
lors de la première séance. Celle-
ci a eu l ieu en septembre avec 
l’élaboration d’une pâte sablée et 
par la suite ils ont pu confectionner 
des petits sablés qu’ils ont emportés 
chez eux. En majorité, les ados 
demandent des ateliers avec du 
sucré mais l’association a prévu 
deux ateliers d’ici la fin de l’année 
avec des recettes salées.

Lors de l’assemblée générale début 
octobre 2014, les ateliers adultes 

ont déjà été programmés jusque 
fin juin 2015 mais certains peuvent 
change r  su i v an t  l a  demande 
(exemples : opéra, bûche de Noël, 
la galette des rois, le boudin blanc et 
sa tourte briochée, et bien d’autres 
recettes).

Les copains de la table ont organisé 
avec l’aide de la municipalité la 
randonnée gourmande qui a connu 
un vif succès avec 70 participants. À 
renouveler l’année prochaine.

Pour la première année, une fête des 
associations a été organisée dans 
la sale polyvalente avec la majorité 
des associations de la commune. Les 
copains de la table ont confectionné 
des  pet i tes  ga let tes  au sucre , 
des sablés, des cannelés et des 

congolais, qui ont été vendus lors 
du week-end. Là aussi les bénévoles 
espèrent que la fête sera renouvelée.

Les copains de la table

SUBVENTIONS 2014 :
650 € + 650 €

Président
Remy DELILLE

Trésorier
Jean MEUNIER

Secrétaire
Maryline JALOUX

Membres
Denise BONNAIRE
Martine SOSTELLY

Marie Paule LEFRANC
Josette MARCHISET

Mauricette DROUET
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Fête de Saint-Laurent

La fête patronale de notre village 
a eu lieu les 22 et 23 juin 2014. 
Les plus jeunes ont pu profiter des 
traditionnels manèges et des stands, 
des jeux de société mis en place 
dans la salle des fêtes ou encore 
s’affronter dans un tournoi de baby-
foot.

Les adultes volontaires ont pu, quant 
à eux, participer au traditionnel 
concours de pétanque. Le soleil 
était de la partie et la Jeunesse en a 

profité pour faire son tour du village 
et vendre les billets de Tombola. Le 
tirage au sort a eu lieu le dimanche 
dans l’après-midi. Cette Tombola a 
été organisée par la Jeunesse, avec le 
soutien des commerçants du village. 
C’est très généreusement qu’ils ont 
offert des bons d’achat, des tee-
shirts et autres lots aux gagnants. 
Merci à eux.

Le dimanche avait aussi l ieu la 
brocante, dont les emplacements 
ont été réservés en totalité. Il n’est 
pas faci le de sat is fa ire chaque 
demande mais les organisateurs font 
au mieux pour y répondre.

E n  m i l i e u  d ’ a p r è s - m i d i ,  l e s 
passionnés et les curieux se sont 
rassemblés pour le concours de 
chevaux de trait ardennais, très 
apprécié, pendant que d’autres 
pouvaient admirer l ’exposition 
d’oiseaux à la salle polyvalente.

En fin d’après-midi, un apéritif a été 
offert aux habitants de la commune. 
Le groupe La Goualante,  dé jà 
présent à Romery en 2013, nous 
a encore une fois régalés par ses 
chansons et sa bonne humeur. C’est 
dans une ambiance joyeuse que 
s’est achevée cette édition !

14 juillet

Une fois n’est pas coutume, la finale 
de la coupe du monde a eu lieu le 
même jour que le repas prévu. Les 
cent convives présents le 13 juillet 
ont pu fêter l’événement tout en 
regardant le match. Un écran géant 
avait été installé pour l’occasion. 
L’heure était à la fête et au partage. 
Après le feu d’artifice et la retraite 
aux flambeaux, le repas s’est déroulé 
autour d’un cochon grillé, qui a 
rencontré un vif succès.

Le comité d’animation

SUBVENTIONS 2014 :
4 250 €

Fêtes : 3 600 €
Fonctionnement : 

650 €

Présidente
Sophie SCHNEIDER

Vice-Président
Célia ZIMMERMAN

Secrétaire
Carole ANDRE

Trésorière
Livia LUBIN
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La fête de Romery

En raison de la course pédestre et du 
Cabaret vert, la fête de Romery a été 
avancée au week-end du 10 août. 
C’est avec plaisir que l’on s’est 
retrouvé autour d’un verre, au stand 
de frites ou au château gonflable. 
Un tournoi de pétanque a aussi été 
organisé le samedi après-midi et a 
été suivi d’un bal.

Le cochon grillé, très apprécié au 
13 juillet, a été remis à l’honneur 
l o r s  d u  r e p a s  c h a m p ê t r e  d u 
d imanche midi .  La  jeunesse  a 
ensuite dévoi lé la poupée :  un 
maillot de foot qui a été brûlé dans 
une ambiance festive ! Le karaoké 
a eu lieu sous la pluie et tout le 
monde s’est rassemblé sous la tente 
et a chanté à tue-tête les tubes 
d’hier et d’aujourd’hui. La soirée 
s’est terminée dans une ambiance 
de folie !

le c lub informatique de Saint-
Laurent est la petite dernière des 
associat ions.  Née en automne 
2014, elle a de suite remporté un vif 

succès en témoigne l’assiduité de ses 
membres lors des animations dans la 
salle informatique. (voir article cela 
s’est passé en 2013-2014).

Le club informatique de Saint-Laurent

SUBVENTIONS 2014 :
650 €

Présidente
Jacqueline CHAMPEAUX

Secrétaire
ARLETTE DELILLE

Trésorière
Micheline MARCOUX

Concours de chevaux de trait 6

La jeunesse 6
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Le sixième prix pédestre s’est déroulé le 17 août. 39 coureurs 

étaient présents sur le parcours de 6 km, et pas moins de 

101 coureurs sur celui de 10 km. Une vingtaine de Laurentais 

a participé et a été récompensée par une remise de médaille. 

Le parcours était fléché et surveillé par des signaleurs à chaque 

intersection. La circulation a été régulée et partiellement fermée 

et aucun incident n’a été à déplorer. L’équipe municipale tient à 

remercier le GRAC pour l’organisation technique, ainsi que tous les 

bénévoles qui sont de plus en plus nombreux chaque année !

Le prix pédestre de Saint-Laurent
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Article 1 :
La salle polyvalente est réservée aux 
habitants de Saint-Laurent.

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  net toyage  des  locaux  se ra 
effectué par la mairie. Toutefois un 
balayage des locaux et le nettoyage 
des équipements de cuisine et de 
vaisselle sont à la charge du locataire 
(la salle devra être rendue dans des 
conditions respectables). La place 
devant la salle polyvalente sera 
nettoyée.

Article 5 :
Assurance : complément respon-
sabilité civile : Le loueur devra sous-
crire une assurance responsabilité 
occasionnelle occupant d’immeuble. 
(Une copie de celle-ci devra être 

fournie à la mairie). Ce document 
devra faire apparaître les renseigne-
ments suivants : le nom du locataire, 
le lieu (salle polyvalente de Saint-
Laurent), la date (du vendredi au 
lundi matin).

Article 8 :
Il est interdit de troubler l’ordre 
p u b l i c  ( p é t a r d s ,  k l a x o n s , 
cr is ,  musique str idente, bruits 
de voiture intempestifs, etc.) I l 
est formellement interdit à toute 
personne d’accéder à la cour et 
aux dépendances de l’école situées 
derrière la salle.

Article 11 :
Les  c lés  se ront 
prises à la mairie 
l e  v e n d r e d i  à 
14 h 30 et rendues 
le lundi à 9 heures 
pour les locations 
d u  s a m e d i  e t 
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.

Rappel : Le conseil municipal met 
gracieusement à disposit ion le 
chapiteau pour le vin d’honneur 
du mariage si le repas se déroule 
dans la salle polyvalente. Pour plus 
d’informations, contacter la mairie.

Salle polyvalente extrait 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 €

Location tasses ou verres 10 €

Assemblée générale des associations Gratuit

Caution 460 €

Prêt barnum vin d’honneur de mariage Gratuit

• ADMR de Charleville-Mézières : 5, 
avenue de Gaulle 08 000 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

•  D O M I C I L E  A C T I O N  0 8  : 
R é s i d e n c e  l e  M O N T J O L I 
107, Avenue Charles de Gaulle 
08 000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
Tél .  :  03 24 33 23 79.  E .mai l  : 

contact@domicile-action08.com

• ADAPAH-Assistance service : 18, 
avenue Corneau 08 000 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 
a ides 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 
Socia le,  le  Consei l  Général  ou 
d’autres. La participation financière 
restant à votre charge sera en 
fonction de vos revenus.

AIDE SOCIALE - SERVICES Aide à domicile

■ 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

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
2 photos d’identité

(identiques et récentes
- de 3 mois)

Délai d’obtention :
1 mois

Validité : 10 ans

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

PASSEPORT Mairie de Charleville-Mézières (Hôtel de ville)

EXTRAIT DU
CASIER JUDICIAIRE

Casier judiciaire 
national :

107 rue du Landreau
44079 NANTES

Copie du livret de famille Gratuit

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

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.lycbalconarden.educagri.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
des ordures 
ménagères

Toute l’année Tous les mardis matin (y compris les jours fériés)

État civil 2013-2014
NAISSANCES 2013

Gabriel LEBOEUF 5 février 2013
Zoë ROUSSEAUX 7 février 2013
Naël GAUDION 27 mai 2013
Lucas ANDRE 27 juin 2013
Louise BARBE 11 juillet 2013
Lisandro LAMBEAUX 27 juillet 2013
Jules SCOPOLETTI 18 novembre 2013
Léa BARROIS 20 novembre 2013

NAISSANCES 2014

Clémence MARCANT  14 janvier 2014
Mathys TONNELIER 8 fevrier 2014
Emma et Julia OOSTERBAAN 20 juin 2014
Semmy ABADNANG LAUNOIS 22 juin 2014
Clémentine CHARBEAUX 24 juin 2014
Lilou HELUKO 3 juillet 2014
Léane BEZONHET 11 août 2014
Noé PERPETE 1er septembre 2014
Santo ROCHETTE 16 septembre 2014



Céline et David

État civil 2013-2014
DÉCÈS 2013

Monsieur LECLERE Pierre Émile décédé le 7 avril 2013
Monsieur NIVARD Michel Henri décédé le 27 juillet 2013
Madame LAMBINET Jacqueline Marcelle épouse ZENARD décédée le 23 août 2013
Madame GUILLARD Claudine Colette épouse ROUSSEAUX décédée 14 août 2013
Madame SOPRAN Jeannine Julie épouse PIETERS  décédée le 25 octobre 2013

DÉCÈS 2014

Madame SAGONERO Renée Camille épouse OGER décédée le 28 mars 2014
Monsieur SART Michel Serge décédé le 31 mars 2014
Madame MICELLI Lina épouse SEMONELLA décédée le 29 avril 2014
Mademoiselle GEORGIN Delphine Cécile décédée le 25 mai 2014
Monsieur POTET Pierre Félicien décédé le 14 septembre 2014
Monsieur THOMAS Jean-Claude décédé le 17 septembre 2014
Monsieur GALAT Xavier décédé le 24 décembre 2014
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MARIAGES 2013

Nicolas GERARD & Christelle PRIEUR 3 août

Damien CAMY & Angélique CONRAUX 31 août

MARIAGES 2014

David LENOBLE & Céline COUEGNAS 12 juillet

Giovanni SCOPELLITI &
Aurore TAVERNIER 19 décembre

Aurore et Giovanni

Damien, Angélique et Théo
Nicolas et Christelle

État civil 2013-2014



Les reconnaissez-vous ?

réponse dans un Saint-Laurent Infos

Humour par Max Viloteau




