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Le MOT du MAIRE
Chères Saint-Laurentaises et chers Saint-Laurentais,
Voilà maintenant deux ans que l’on se souhaite, avec force et
conviction, que les choses aillent mieux.
Les mois se suivent et finissent par installer un sentiment
de grande lassitude. Deux années que nous avons mis les
moments de convivialité de côté dans notre commune, de
peur de faire courir le moindre risque à nos concitoyens.
Mais la situation dure et si nous n’avions qu’un seul vœu
en cette nouvelle année, ce serait sans aucun doute celui de
pouvoir retrouver l’insouciance, la spontanéité, l’envie, les
relations sociales sans protocole…
Alors, chères Saint-Laurentaises et chers Saint-Laurentais, faisons-le ensemble ce vœu !
Que cette année 2022 vous apporte douceur, santé, réussite dans tous vos projets.
Qu’elle soit enfin l’année des retrouvailles.
En attendant, l’équipe municipale fait en sorte de maintenir du lien dans le strict respect des mesures
sanitaires pour la protection de chacun.
Depuis l’été dernier et jusqu’à l’entrée de l’hiver, un marché s’est installé sur la place du village, chaque
premier mercredi du mois. Le rendez-vous est déjà pris pour un retour aux beaux jours.
Nous savons que vous réserverez le meilleur accueil à tous ces commerçants et producteurs.
Nous avons hâte de les retrouver.
La fête patronale s’est, pour la deuxième année consécutive, déroulée sous un format très particulier.
Privée des animations habituelles, brocante, buvette, bal, elle s’est néanmoins enrichie d’une marche
populaire au profit du service Covid de l’hôpital Manchester. C’est un chèque de 650 € qui a été remis
aux soignants grâce aux nombreuses participations. Dans le même esprit de solidarité, le prix pédestre
de Romery, qui s’est déroulé le 29 août, a permis de collecter 750 € au profit de l’antenne ardennaise de la
Ligue contre le Cancer.
Le marché de Noël des Associations du 27 novembre a également été une nouvelle occasion de
rassembler des dons à destination du Téléthon et d’associations caritatives locales.
Nous sommes fiers de notre village et de ses habitants qui restent solidaires et engagés en dépit des
circonstances.
Le feu d’artifice de décembre a rassemblé peu de public : qu’à cela ne tienne !
Nous nous retrouverons dès que possible pour partager d’autres animations.
Du côté des travaux, l’attention a été portée sur notre école cette année : le sol, qui était d’origine,
a été entièrement rénové pour le plaisir de tous les usagers et des personnels qui en assurent l’entretien.
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Puisque je vous parle de l’école, je salue Monsieur Chopin qui, après 16 années passées auprès de nos
chères têtes blondes, a fait valoir ses droits à la retraite. J’en profite également pour rappeler tout mon
soutien et celui de mon conseil à Madame Brichet, directrice, ainsi qu’à son équipe.
Je les remercie pour leur engagement et leur professionnalisme.
Je pense également à tous nos personnels engagés pour le bon fonctionnement de nos services.
La période ne leur facilite pas la tâche, mais ils restent mobilisés et je les en remercie.
Cette année encore, le classement des communes où il fait bon vivre place Saint-Laurent 115e sur 11 182
communes et 7e sur 449 au niveau départemental. C’est très encourageant mais imaginez lorsque nous
aurons retrouvé toutes nos activités et nos animations !
Je vous laisse maintenant feuilleter ce nouveau numéro de « Saint-Laurent dans son élan »
et apprécier le travail réalisé par la commission communication que je remercie.
Bonne lecture et très bonne année à toutes et tous !

Laurent FORGET

Le mot de la Commission
L’édition 2021 de ce bulletin renoue quelque peu avec la forme habituelle : les
événements, les associations ont dans la mesure du possible repris leurs activités.
Bien sûr, de nombreux freins continuent d’empêcher le retour à « la vie d’avant »
mais en écrivant cette nouvelle édition, nous avons perçu un fort désir de retour à
la normale pour tous les acteurs de notre municipalité. 2020 restera gravée dans
les mémoires, 2021 aura marqué une forme de renouveau.
La commission communication poursuit le développement d’une information
au plus près des habitants. Après les flash-infos, le site internet, la page Facebook,
l’application pour smartphone Civox vient compléter l’offre de communication
existante. Un article lui est consacré dans cette édition.
Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce bulletin 2021 !
La commission Communication
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LE SIVOM
des Balcons des Sources
Le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations
Multiples) « Balcons des Sources » dont les bureaux
se trouvent place de la mairie, a, entre autres
missions la charge de l’organisation et la gestion du
périscolaire sur Saint-Laurent, Gernelle, Issancourtet-Rumel, Ville-Sur-Lumes, Etrépigny, la commune
nouvelle de Flize, (Flize, Élan, Balaives, Boutancourt),
ainsi que l’organisation des travaux d’entretien
et des espaces verts sur les communes de SaintLaurent, Gernelle et Ville-sur-Lumes ainsi que,
depuis novembre 2021, pour le pôle scolaire de FlizeEtrépigny.
Les membres du bureau sont :
Patricia CHAMPION, Présidente, élue de Saint-Laurent,
Nathalie GILLARDIN, Vice-Présidente en charge
du scolaire, élue de la commune Nouvelle de Flize,
Cathy NININ, Vice-Présidente en charge
des travaux et espaces verts, élue de Gernelle.

Service SCOLAIRE
Le service scolaire est
chargé de la gestion
administrative et
budgétaire des différents
sites scolaires et
périscolaires du SIVOM.
Ses MISSIONS principales
sont :

La GESTION des
I N S C R I P T I O N S
SCOLAIRES : Dérogations
scolaires, inscriptions
administratives…

La GESTION des
MOYENS HUMAINS :

Encadrement et
gestion des agents
affectés aux structures
4

scolaires et périscolaires
( AT S E M , a g e n t s
d’entretien, animateurs
périscolaires), gestion des
remplacements…

La GESTION des
MOYENS FINANCIERS :

Budget alloué aux
écoles, programme
d’investissement en
matériel ou mobilier…

La GESTION du
PÉRISCOLAIRE et des
ACCUEILS du mercredi
matin : Mise en place des

activités en lien avec le
PEDT, relations avec les
prestataires et partenaires
institutionnels…
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L’entrée du SIVOM,
distincte de celle de la mairie

La GESTION du PÔLE
S CO L A I R E d e F L I Z E ETRÉPIGNY : Bâtiments

(le SIVOM en est
propriétaire). Réalisation
de plus de 4 millions
d’euros (dont la moitié
en subventions), le pôle
scolaire compte 5 classes
élémentaires, 3 classes
maternelles, 2 salles de
classe réservées à l’accueil
des enfants de l’IME
(Institut Médico-Éducatif)
de Boutancourt, dans le
cadre de l’inclusion des
élèves en situation de
handicap.

L’école de SAINT-LAURENT
La semaine scolaire se déroule sur 4 jours
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.
■ Un ACCUEIL des ÉLÈVES en périscolaire est assuré :
EN GARDERIE
le matin à partir de 7 h 30 et le soir jusqu’à 18 h 00.
EN CANTINE pendant la pause méridienne.
■ Un ACCUEIL EXTRASCOLAIRE, pour les enfants des
écoles de Saint Laurent et Robert Paul, est proposé
le mercredi matin sur le site de l’école de Ville sur
Lumes : Des ateliers variés, de qualité, animés par le
personnel du SIVOM, des associations locales et des
intervenants spécialisés.
Les enfants sont accueillis de 9 h 00 à 12 h 00 pour les
activités. Une garderie est proposée de 7 h 30 à 9 h 00
et de 12 h 00 à 13 h 00 (départs et arrivées échelonnés
selon les besoins des familles).

La plantation des fleurs
est effectuée par le SIVOM

Service TRAVAUX - ESPACES VERTS
Le service technique est chargé du bon
fonctionnement du domaine public sur
les communes de Saint-Laurent, Villesur-Lumes, Gernelle et le pôle scolaire
de Flize-Etrépigny. Il est composé de
7 agents qui organisent et animent le
travail qui est réparti dans trois grands
domaines :

et réalise l’entretien courant (tonte,
arrosage, désherbage, taille…)

Les TRAVAUX DIVERS

L’ENTRETIEN des ESPACES VERTS

La LOGISTIQUE

L’Équipe assure l’entretien général des
espaces verts et naturels dans le respect
de la qualité écologique. Elle assure les
travaux de plantation, de création et
de production pour les espaces verts

L’équipe technique assure la logistique
des différentes manifestations :
montage et démontage des chapiteaux,
installations des tables et bancs,
éclairage…

L’équipe effectue des travaux d’entretien
et de petite manutention sur les
bâtiments, les équipements publics et la
voirie.
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Point lecture

Le point lecture poursuit sa mission d’off rir à chaque
Saint-Laurentais qui le souhaite d’accéder gratuitement
à de nombreux ouvrages ou romans récents. Le fond est
constitué de livres appartenant à la commune. Chaque
année, des nouveautés viennent enrichir ce fonds
propre.
La bibliothèque propose également des ouvrages
venant de la bibliothèque départementale. Ces derniers
sont renouvelés tous les trimestres af in de permettre
aux lecteurs de varier leurs lectures et d’accéder aussi à
des demandes spécifiques de chacun. La BDP propose
également des romans en grands caractères, des
albums pour enfants.
N’hésitez à venir rendre visite à nos deux bénévoles,
Jacqueline Salomon et Jacqueline Champeaux. Elles se
feront un plaisir de vous orienter et de répondre à vos
souhaits de lecture en période scolaire, chaque mardi
de 15 h 30 à 16 h 30 et chaque samedi de 10 h 00 à 11 h 00.
6
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L’équipe du
PERSONNEL COMMUNAL
à votre service
Au secrétariat et à l’accueil mairie :
Gaëlle RENAULT et Cathy PASQUIER

Les missions
des agents
à la commune

de 9 h 00 à 11 h 00 et de 16 h 15 à 17 h 15
en période scolaire
Le mercredi de 14 h 00 à 16 h 00

À l’entretien :

Lynda JAMINET et Joël KINZINGER

Les bénévoles du point lecture :

Jacqueline CHAMPEAUX et Jacqueline SALOMON

Saint-Laurent dans son élan ❙ 2021
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L’équipe Municipale
1re Adjointe
Patricia CHAMPION

2e Adjoint
Guy POTERLOT

3e Adjoint
Daniel FELIX

Maire
Laurent FORGET
06 80 65 45 35

4e Adjointe
Livia LUBIN

Marie BASUYAU
Conseillère Municipale

Dominique COPPA
Conseiller Municipal

Philippe COURTOIS
Conseiller Municipal

Laurent FRANCART
Conseiller Municipal

Marie-José HERVIEU
Conseillère Municipale

Christophe KERSEBET
Conseiller Municipal

Christelle LEBRUN
Conseillère Municipale

David LENOBLE
Conseiller Municipal

Corinne MOISDON
Conseillère Municipale

Séverine TOUSSAINT
Conseillère Municipale
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TABLEAU des COMMISSIONS
COMMISSION des FINANCES : Daniel FELIX

Membres : Laurent FORGET, Patricia CHAMPION,
Guy POTERLOT, Livia LUBIN, Marie-José HERVIEU,
Dominique COPPA, Marie BASUYAU,
Philippe COURTOIS, Corinne MOISDON,
Laurent FRANCART, Christelle DAUCHY,
Christophe KERSEBET, Séverine TOUSSAINT
et David LENOBLE.

COMMISSION des TRAVAUX : Guy POTERLOT

Membres : Laurent FORGET, Patricia CHAMPION,
Daniel FELIX, Livia LUBIN, Marie-José HERVIEU,
Dominique COPPA, Marie BASUYAU,
Philippe COURTOIS, Corinne MOISDON,
Laurent FRANCART, Christophe KERSEBET
et David LENOBLE.

COMMISSION de L’URBANISME

Laurent FORGET
Membres : Patricia CHAMPION, Guy POTERLOT,
Daniel FELIX, Marie-José HERVIEU, Dominique
COPPA, Philippe COURTOIS, Laurent FRANCART,
Christelle DAUCHY et Christophe KERSEBET.

COMMISSION FÊTES,
ANIMATION et JEUNES : Livia LUBIN

Membres : Laurent FORGET, Patricia CHAMPION,
Dominique COPPA, Corinne MOISDON,
Christelle DAUCHY et Séverine TOUSSAINT.

COMMISSION ACTION CITOYENNE

Laurent FORGET
Membres CM : Patricia CHAMPION, Guy
POTERLOT, Marie-José HERVIEU, Marie BASUYAU,
Philippe COURTOIS, Laurent FRANCART
et Christelle DAUCHY.

COMMISSION ÉCOLE : Patricia CHAMPION
Membres : Livia LUBIN et Marie-José HERVIEU
COMMISSION COMMUNICATION –
INFORMATIONS : Livia LUBIN

Membres : Daniel FELIX, Corinne MOISDON,
Christelle DAUCHY et Séverine TOUSSAINT.

COMMISSION LISTE ÉLECTORALE

Membres : Laurent FORGET, Marie BASUYAU
et David LENOBLE.

COMMISSION FDEA (secteur d’Omont)
Membre Titulaire : Laurent FRANCART
Membre Suppléant : Guy POTERLOT
COMMISSION LYCÉE AGRICOLE

(mise à jour 23 juillet 2020)
COMMISSION PERSONNEL COMMUNAL
Laurent FORGET
Membres : Patricia CHAMPION,
Guy POTERLOT, Daniel FELIX, Livia LUBIN,
Marie-José HERVIEU et Laurent FRANCART.

COMMISSION des SPORTS
Dominique COPPA
Membre : Laurent FRANCART

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Christophe KERSEBET
Membres : Laurent FORGET,
Patricia CHAMPION, Guy POTERLOT,
Daniel FELIX, Livia LUBIN, Marie-José HERVIEU,
Dominique COPPA, Marie BASUYAU,
Philippe COURTOIS, Corinne MOISDON,
Laurent FRANCART et David LENOBLE.

COMMISSION des FAGNAMONTS

Membres titulaires : Laurent FORGET,
Philippe COURTOIS et David LENOBLE.
Membre suppléant : Dominique COPPA.

COMMISSION LOCAUX COMMUNAUX

Guy POTERLOT
Membres : Laurent FORGET,
Patricia CHAMPION, Daniel FELIX, Livia LUBIN,
Marie-José HERVIEU, Dominique COPPA,
Marie BASUYAU, Philippe COURTOIS,
Corinne MOISDON, Laurent FRANCART,
Christophe KERSEBET et David LENOBLE.

COMMISSION EMBELLISSEMENT
du VILLAGE : Christelle DAUCHY

Membres : Guy POTERLOT, Marie BASUYAU,
Philippe COURTOIS et Séverine TOUSSAINT.

COMMISSION D’ATTRIBUTION
de LOGEMENT : Corinne MOISDON
Membre : Patricia CHAMPION

COMMISSION des ASSOCIATIONS

Séverine TOUSSAINT
Membres : Patricia CHAMPION, Livia LUBIN,
Marie-José HERVIEU et Corinne MOISDON.

COMMISSION du
DÉVELOPPEMENT DURABLE : Livia LUBIN

Membres : Daniel FELIX, Dominique COPPA,
Marie BASUYAU, Philippe COURTOIS
et Christophe KERSEBET.

Membre titulaire : Dominique COPPA
Membre suppléant : Daniel FELIX
Saint-Laurent dans son élan ❙ 2021
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ENTREPRISES et SERVICES

de proximité

20 rue des Campanules

06 38 74 21 38

Rue de la Verte Voie

03 24 29 32 25

23 rue des Campanules

03 24 37 51 73

6 1ot. le Clos des Hautes Voies

06 22 34 29 43

5 rue des Campanules

03 24 37 57 03

ZAC les Hauts de St-Laurent

03 24 54 29 05

48 rue des Mazy

06 42 97 04 90

49 rue du Muguet

03 24 59 85 20

47 rue des Genêts

09 75 72 85 46

1 rue des Campanules

03 24 37 44 11

24 Chemin vert

03 24 37 15 79

ZAC les Hauts de St-Laurent

03 24 53 23 38

4 rue des Genêts

06 20 87 01 08

Rue des Carrières, Romery

03 24 33 46 25

48 rue des Carrières, Romery

03 24 57 99 89

183 rue de Berthaucourt

03 24 57 48 48

5 rue des Tilleuls

07 88 37 84 28

MAÇONNERIE-CARRELAGE : Brice COPIT

Rue de la fontaine

06 13 52 76 13

MENUISERIES : « Proferm multitechniques »

3 Lot. le Clos Chopin

03 24 27 55 06

MODISTE : « Les chapeaux de Rosine » Rosine BOINEL
« service retouches »

23 rue des Carrières, Romery

06 70 90 48 79

OSTÉOPATHE : Virginie METEAU

ZAC les Hauts de St-Laurent

03 24 57 15 12

PAYSAGISTE : Arnaud BALLAND

42 rue des Carrières, Romery

03 24 58 32 60

PLÂTRERIE : « Eschimese Frères »

1 rue des Houïes

03 24 56 37 89

33 D rue des Genêts

06 10 05 47 55

LEGTA 27 rue du Muguet

03 24 57 66 97

48 rue des Carrières, Romery

03 24 57 01 57

47 rue des Genêts

03 24 58 43 08

48 B. rue des Carrières

03 24 22 49 91

10 rue des Genêts

03 24 35 73 93

Rue des Carrières, Romery

03 24 59 85 20

28 lot. le Clos des Hautes Voies

03 24 35 26 59

29 bis rue des Campanules

06 15 51 93 34

ACT EXPRESS Coursier : Cédric AMAOUZ
AMBULANCES ORTILLON
BAR-TABAC : « Le Saint Laurent »
BIJOUX : « Dodocréa’ déco » Doris MELIN LETENDART
BOUCHERIE, TRAITEUR : Fabrice GROSSMAN
BOULANGERIE-PÂTISSERIE : Vincent DAY
CAPTAIN TORTUE, PERRIN Christelle « Vente de Vêtements à domicile »
CHASSE : Fédération Départementale des Chasseurs des Ardennes
COIFFEURS

« Atmosp’hair Coiffure » Adeline DAY
« Frédérique Coiffure » Frédérique SCOLARI

CORRESPONDANTE L’ARDENNAIS : Nathalie MOGLIA
COUVERTURE : « L’artisan couvreur » Nicolas RIGHI
ÉLECTRICITÉ : Daniel FURLAN
EXPLOITATION CARRIÈRE de ROMERY : « CPE Béton & Carrière »
EXTINCTEURS, vente et maintenance : « Champagne Ardenne Sécurité »
FLEURISTE, HORTICULTEUR : « Les serres du Vivier Guyon »
INFIRMIÈRES

Kelly BATTISTIN et Marjorie MIART

PLOMBERIE, CHAUFFAGE : André Frères
PRODUITS AGRICOLES : « La maison des produits du terroir »
PRODUITS D’ENTRETIEN : « Carama Distribution »
PROTHÉSISTE DENTAIRE : « ORCAGNA DENTAIRE » Renaud WEICK
PUBLICITÉ : « J & D consulting »
RESTAURANT-PIZZERIA : « Le Laurentais »
SERVICE de la NAVIGATION DE NANCY (écluse)
TRAVAUX de REVÊTEMENT : « Solemur » VERGEADE Père et Fils
TRAVAUX PUBLICS : Christopher SEMONELLA

10 Saint-Laurent dans son élan ❙ 2021

Les FINANCES
Les ÉQUILIBRES FINANCIERS de la COMMUNE
Population légale en vigueur au 1er janvier de l’exercice : 1 286 habitants – Budget principal seul
par hab.
de la
commune

Moyenne
par hab.
de la strate*

826 391 €

648 €

789 €

en % du total
des produits

Moyenne en %
de la strate*

317 000 €

249 €

322 €

38,4 %

41,9 %

58 000 €

46 €

54 €

7,02 %

7%

115 000 €

91 €

148 €

13,9 %

19,3 %

761 674 €

597 €

634 €

en % du total
des charges

Moyenne en %
de la strate

126 000 €

99 €

275 €

16,5 %

45,6 %

167 000 €

131 €

188 €

21,9 %

31,2 %

12 000 €

9€

13 €

1,6 %

2,7 %

353 000 €

277 €

43 €

46,9 %

7,1 %

17 000 €

13 €

23 €

2,2 %

3,9 %

64 717 €

51 €

154 €

157 567 €

124 €

397 €

en % du total
des ressources

Moyenne en %
de la strate

BUDGET PRINCIPAL 2020
TOTAL DES PRODUITS DE
FONCTIONNEMENT = A dont :
F Impôts Locaux
O Autres impôts et taxes
N
Dotation globale de fonctionnement
C
T Attributions compensations
I TOTAL DES CHARGES DE
O FONCTIONNEMENT = B dont :
N
N Charges de personnel
E Achats et charges externes
M
Charges financières
E
N Contingents
T Subventions versées
RÉSULTAT COMPTABLE R1 = A - B

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

TOTAL DES RESSOURCES
D’INVESTISSEMENT = C dont :
Emprunts bancaires et dettes

53 €

13,4 %

Excédent de fonctionnement capitalisé
Subventions reçues

137 000 €

107 €

FCTVA
TOTAL DES EMPLOIS
D’INVESTISSEMENT = D dont :
Dépenses d’équipement
Solde de Construction microcrèche

88 €
42 €
369 €

en % du total
des emplois

Moyenne en %
de la strate

228 000 €

179 €

272 €

76,4 %

73,8 %

23,8 %

19,9 %

158 389 €

Podium roulant et stands pliants

27 341 €

Remboursement d’emprunts et dettes assimilées

71 000 €

56 €

73 €

141 010 €

111 €

27 €

76 293 €

60 €

182 €

357 950 €

281 €

RÉSULTATS REPORTÉS 2019

10,5 %

234 €

29 296 €

RÉSULTAT D’ENSEMBLE de L’EXERCICE
R1 + R2

22,1 %

298 577 €

Équipement microcrèche

BESOIN ou CAPACITÉ
de FINANCEMENT R2 = D - C

86,9 %

Excédents affectés à l’investissement
RÉSULTAT de CLÔTURE de L’EXERCICE

288 231 € 226 €

Saint-Laurent dans son élan ❙ 2021
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en €
par hab.

ENDETTEMENT
Encours total de la dette au 31/12/2019
Annuité de la dette
Capacité de désendettement
en années d’exercice

en %
du total
des produits

Moyenne
en %
de la strate

554 000 €

435 €

600 €

67 %

79 %

83 000 €

65 €

88 €

10 %

11 %
entre 5
et 7 ans

1,9 années

en €
par hab.

FISCALITÉ
Bases taxe habitations

Moyenne
de la strate

Moyenne
de la strate

Taux voté

Taux moyen
de la strate

1 447 000 €

1 135 €

1 181 €

893 000 €

700 €

1 010 €

15 000 €

12 €

65 €

Produit de la Taxe d’habitation

159 000 €

125 €

147 €

10,96 %

12,41 %

Produit de la Taxe foncière
sur les propriétés bâties

135 000 €

106 €

156 €

15,11 %

15,44 %

3 000 €

2,40 €

29 €

17,40 %

43,64 %

297 000 €

233 €

332 €

Bases taxe foncière sur les propriétés bâties
Bases taxe foncière sur les propriétés non bâties

Produit de la Taxe foncière
sur les propriétés non bâties
Produit des 3 taxes

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

Nos équilibres financiers sont stables et
les indicateurs toujours bien en dessous
de la moyenne de la strate.
Notre capacité de désendettement est
de 1,9 année, c’est-à-dire que 2 années de
résultats suffiraient pour rembourser la
totalité de nos dettes.
Nous restons vigilants sur nos charges
de fonctionnement qui restent stables
depuis plus de 5 ans.
Nos investissements ont été marqués
par les dernières dépenses liées à notre
microdrêche, à hauteur de 187 685 €.
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Nous avons investi 27 341 € dans un
podium roulant et des stands pliants
pour compléter les moyens utilisés pour
le marché, la course de Romery et les
besoins des associations.
L’année 2020 sera la dernière année
avant la refonte f iscale avec la
suppression de la taxe d’habitation.
À noter que pour l’exercice 2021, l’état
a correctement compensé la recette
perdue, espérons que cela va se répéter
à l’avenir.

Les TRAVAUX
1

2

3

1. Réfection des sols du rez-de-chaussée de l’école.
2. Agrandissement de l’espace d’accueil pour les activités à Romery,
reprise d’une partie du terrain communal (partie en herbe).
3. Aménagement et fleurissement au calvaire
Pour l’aménagement du Calvaire, c’est une solution locale
qui a été privilégiée puisque les cailloux d’aménagement paysagers sont
en pierre de Romery préparée par la carrière d’exploitation du village.

Saint-Laurent dans son élan ❙ 2021
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Le FLEURISSEMENT

Les lauréats de l’édition 2021

C

omme chaque année depuis plus de 10 ans maintenant, les
membres de la commission embellissement ont parcouru
les rues du village aux beaux jours pour aller à la rencontre
des fleurs et jardins qui égayent vos habitations et concourent à ce
bien vivre à Saint Laurent.
Cette année encore, malgré une météo estivale maussade, de
nombreuses maisons ont su mettre en valeur leurs lieux de vie que
la commission fleurissement a particulièrement appréciés lors de
son passage à la fin du mois de juin.
Les 11 lauréats ont été
récompensés de leur
contribution « florale » à la
commune, contribuant ainsi au
bien vivre à Saint-Laurent.
Outre le diplôme de lauréat
2021, les récipiendaires se sont
vus remettre 2 bons d’achat :
■ L’un offert par M. Arnaud
Balland (entreprise paysagiste
à Romery) avec une
participation de l’enseigne
« Espace Topiaire » route de
Saint-Laurent à Montcy-SaintPierre qui vous accueillera dès
le printemps 2022 pour utiliser
ce bon.

■ L’a u t r e , o f f e r t p a r l a
municipalité de Saint-Laurent
avec une participation des
serres du Vivier Guyon qui
vous accueilleront également
dès le début d’année 2022 pour
son utilisation.

« Encore Bravo
à toutes et tous
pour votre
participation à
l’embellissement
du village au fil
des saisons. »
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Les lauréats
M. et Mme BERNIER
Mme CHARTIER
Mme CHRISMENT
M. et Mme DUPRE
M. et Mme JULION
M. et Mme LECLERE
M. et Mme MALVY
M. et Mme MORO
M. ROUSSEAUX
M. et Mme TOUSSAINT

Un Prix spécial
d ’e n c o u r a g e m e n t a é t é
décerné à notre plus jeune
jardinier en herbe qui a ce
qu’on peut appeler « la main
verte », et qui possède à n’en
pas douter, un talent très
prometteur.
M. DANGLEANT Evann

CELA S’EST PASSÉ

en 2021

La poissonnerie le vendredi
Depuis mars 2021, pour
une complémentarité
des services proposés
aux habitants de notre
village, un camion de
la poissonnerie Masse
s’installe chaque vendredi
d e 1 3 h 45 à 1 4 h 3 0 sur
le parking du bar de
S a i n t- L a u re n t , r u e d e s
Campanules, en allant vers
Ville-sur-Lumes.
Vous y trouvez, un
grand choix de poissons
sauvages ou d’élevage,
des coquillages et même
des légumes pour
accompagner.

Les potagers

Depuis quelque temps des administrés avaient émis
le souhait de pouvoir travailler la terre pour y cultiver
des légumes. Ce 24 avril 2021, ce fut chose faite avec
le tirage au sort de 10 parcelles de potager remises
aux familles demandeuses.

Saint-Laurent dans son élan ❙ 2021
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Cérémonies du 8 mai

L

e 8 mai 1945, à
15 heures, les
cloches sonnaient
pour marquer la fin de la
seconde guerre mondiale
en Europe. C ela fait
aujourd’hui 76 ans. Du
fait de la crise sanitaire,
c’est en comité restreint
que le conseil municipal
a commémoré la victoire
des alliés ce 8 mai 2021
en déposant une gerbe
de fleurs au monument
aux morts. Un devoir de
mémoire essentiel pour
les générations passées et
à venir.
Dans le CADRE de

la FÊTE FORAINE

13 Saint-Laurent

La randonnée pédestre

Rando
Pédestre
juin

PARTICIPATION de 2 €/PERS.

Grâce aux marcheurs et
à leur générosité, ce sont
6 5 0 € co rre s p o n d a n t à
l’intégralité des inscriptions
qui ont été remis au
personnel du service des
maladies infectieuses.
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RECETTE
INTÉGRALEMENT
REVERSÉE
à une ASSOCIATION
CARITATIVE LOCALE.

PAS de
RAVITAILLEME
NT
PAS de
RESTAURATION
ou de BUVET
à L’ARRIV TE
ÉE.

organisé par la municipalité

RENSEIGNEMENTS

au 06 80 65 45 35

BARR
IÈ
TES
ES DU MA R
S
RT

PO

G

devant l’église

LI

R

E

06 76 72 15 44

(groupe de
10 personnes
maximum)

départ
entre 8 h et 12 h

OB

Le parcours sillonnait les
hauteurs du village pour
descendre ensuite sur
Romery et revenir par Villesur-Lumes. Le soleil et la
chaleur étaient de la partie.

Parcours
entre 8 et 10 km

ES
UE
Q

Le 13 juin dimanche de fête
patronale a été amputé de
sa traditionnelle brocante
pour cause de crise
sanitaire. La municipalité
a alors décidé de proposer
une randonnée pédestre
au bénéfice de l’hôpital de
Charleville-Mézières.

G AT OI

Les forains fête de Saint-Laurent

la municipalité
Tout comme 2020,
ce des forains
a souhaité la présen
u de gaieté
af in de mettre un pe
à l’a pp ro ch e
da ns no tre vi lla ge
grand plaisir
de l’été pour le plus
urs parents.
des enfants et de le

La remise des tablettes
M. Laurent Forget, maire de la commune et Mme Champion, 1re
adjointe, ont remis une tablette aux élèves de notre école qui
partaient pour la 6e, ainsi qu’un livre fort sympathique pour bien
les préparer à cette nouvelle étape.
Ils sont également passés
souhaiter une bonne
retraite à M. Chopin qui
enseignait dans l’école
depuis 16 années.
Beaucoup de jeunes se
souviendront de lui et de
ses sorties Usep.
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Le marché de
Saint-Laurent
Depuis le 7 juillet, le
centre village accueille
u n m a r c h é d e
p ro d u c te u r s c h a q u e
premier mercredi du
mois de 9 h 00 à 14 h 00.
Les exposants sont
variés : traiteurs,
f romager, boucher,
légumes locaux et bio,
produits du terroir,
habillement, couture.
La pause durant la
période hivernale
passée, le marché
reprend aux beaux jours
en avril.
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Le 13 prix SAINT-LAURENT
e

de

L

e 10 km de SaintLaurent 2021
a été une des
seules animations de
la commune. Depuis
mars 2020, toutes les
manifestations qu’elles
soient sportives ou non, se
sont arrêtées à cause de la
pandémie de COVID 19.
La situation sanitaire de
l’année 2021 ne nous a
permis d’organiser que
2 courses : le 10 km et
l e 6 km . I l n ' y a p a s e u
de courses jeunes. C’est
ainsi que le dimanche
29 août 2021, 277 coureurs
adultes ont pu s’élancer
sur ces courses. À noter
que le 10 km était aussi le
support du championnat
départemental du 10 km
sur route.
Avec l’aide d’une
cinquantaine de
bénévoles, le comité

1

d’animation et le GRAC
de Vivier Vrigne ont
œuvré pour une bonne
organisation du 13 e prix
pédestre. Le 29 août
dernier les conditions
étaient propices à la
performance avec un
parcours rapide. C’est un
moment très attendu de

b ea u co u p d e co u re u rs
après les vacances. Sur le
10 km 248 coureurs sont
arrivés, 181 hommes et 66
femmes. Sur le 6 km 28
arrivés ce qui est très peu,
13 hommes et 15 femmes.
La recette du 6 km a été
versée à la ligue contre le
cancer.

5
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culins :
Podium 10 km mas
31’44
NAUTREZ Sébastien
31’44
DUQUESNOY David
31’59
RAIMBEAUX Aldo

ins :
Podium 10 km fémin
37’37
FOUCHERE Célia
38’41
MORGEON Vanessa
39’19
NAVACCHIA Marie
1. Ambiance détendue avant le départ. C’est aussi ça le sport !
2. Les Saint-Laurentais engagés

2
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3

Podium 6 km mascu

DUPUY Nicolas
BLOQUEL Gauthier
JOLY Arthur

lins :

20’01
21’33
24’34

Podium 6 km fémin

ins :
MAHIEU Charlotte
25’54
KLANECEK Delphin
e
26’57
BOURNONVILLE Pa
scaline 31’15
3. Au petit matin, l’alignement des lots coureurs
4. Contrôle du pass sanitaire
5. Remise d’un chèque de 650 € à la Ligue contre le cancer.
Un grand merci à nos sponsors, au GRAC et aux participants du 13e prix pédestre.

4
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Le circuit des Ardennes

Le circuit des Ardennes,
initialement prévu en avril,
a été reporté en octobre
pour cause de crise
sanitaire. Comme chaque
année il a traversé à toute
vitesse notre village, juste
le temps d’apprécier le

talent des compétiteurs
et ce bruit caractéristique
des roues crissant dans les
virages. Le suédois, Lucas
Eriksson a rempor té ce
46e prix. Bastien Tronchon,
premier français, est arrivé
5e.

Plus de 16 h 00 de course
sur 3 jours. C ’est un
rendez-vous important du
calendrier sportif pour ces
coureurs pro et amateurs.
Saint-Laurent a la chance
de le voir passer chaque
année.

La cérémonie du 11 novembre

C

r is e s an it ai re obl i ge,
le traditionnel rendezvous des enfants et des
adultes autour du monument
commémoratif n’a pas eu lieu
cette année encore.

Le maire s’est donc rendu
auprès des enfants de
l’é c o l e p o u r r e m e t t r e l a
traditionnelle brioche et les
adultes du conseil municipal
ont représenté l’ensemble des
habitants ce jour-là.
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Marché de Noël des associations

10 4

Après une année blanche,
le marché de Noël qui
s’est déroulé le samedi
27 novembre, a tenu
toutes ses promesses.
Bon nombre de SaintLaurentais, mais
également des gens de
l’extérieur, sont venus nous
rendre visite et ont ainsi pu
prof iter de cette journée
pour débuter leurs achats
de Noël.
Créations décoratives,
gustatives, récréatives et
v i s u e l l e s o n t e n ch a n té
petits et grands.
Cette année encore,
nous avons pu reverser
un chèque de plus de
500 euros pour le Téléthon,
grâce à vos achats ainsi
qu’à l’investissement et au
travail de nos associations.

M. Le Maire,
ainsi que la
vice-présidente
en charge de
la commission
« associations » ont
tenu à remercier
toutes les personnes qui
ont fait de cette journée
une jolie réussite.

2
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Distribution des colis des aînés
Jeudi 16 décembre, quelque 220 colis ont été
préparés af in d’être distribués vendredi 17
dans le strict respect des gestes barrière
et du protocole sanitaire identique à celui
de l’année dernière. Pour autant, ce fut
l’occasion de discuter et d’échanger peu.
Dès la fin novembre, les personnes concernées (âgées de plus de
65 ans et inscrites sur les listes électorales de la commune) avaient
reçu un petit formulaire à retourner à la mairie pour le 3 décembre.

Feu d’artifice
Malgré l’annulation du concert de Noël (cause de COVID pour un membre
du groupe), c’est une petite centaine de spectateurs qui a assisté, le vendredi
17 décembre, au feu d’artifice organisé par le Comité d’animation et la commune.
Féeries et joie sont venues égayer cette fin d’année encore très éprouvante.
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L’ÉCOLE de SAINT-LAURENT
L’école en quelques chiffres et données :

A p rè s u n e a n n é e 20 20
difficile, l’école avait repris
dans des conditions
presque ordinaires pour
les élèves.

Rentrée 2021 : 88 élèves.
Classe de Maternelle : Mme BRICHET, Mme MOZET :
21 élèves dont 5 TPS, 6 PS et 9 MS.

Presque normal en effet
car les horaires d’entrée
et de sor tie décalés, le
port du masque pour
les enseignants et les
élèves laissaient voir que
la crise sanitaire n’était pas
terminée pour autant.

Classe de GS-CP : Mme POUILLARD :
24 élèves dont 14 GS et 10 CP
Classe de CE1-CE2 : Mme DEBAY :
23 élèves dont 14 CE1 et 9 CE2
Classe de CM1-CM2 : M. BONNAIRE :
21 élèves dont 11 CM et 10 CM2
Participation financière des collectivités locales :
fournitures scolaires, Noël des écoles, achat de
matériel informatique.

Qui plus est, face à une 3e
vague COVID redoutable,
les établissements
scolaires avaient fermé
leurs portes une semaine
avant les congés de
printemps et toutes les
académies alignaient
leurs congés de printemps
sur l’académie de Paris.
Ainsi, pour la seconde
année consécutive, les
services de l’État avaient
demandé à l’école de
Saint-Laurent et à la
municipalité de bien
vouloir accueillir les
enfants des personnels
mobilisés pour gérer la
crise sanitaire durant cette
semaine.

La vie dans les classes :
Les différentes classes de l’école ont participé
avec succès à de nombreuses actions telles que
Calculatice, un concours de calcul mental, des
jeux mathématiques organisés par l’Association
Française des Jeux Mathématiques, le concours
École des loisirs sur la littérature de jeunesse.

1

For ts de l’expérience
positive de l’an passé, le
déf i avait de nouveau
été relevé grâce à la
mobilisation de l’équipe
enseignante et des agents
du SIVOM.
Saint-Laurent dans son élan ❙ 2021
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Les classes de CE1-CE2 et
CM1-CM2 ont bénéf icié
de l’intervention de l’AME,
le pôle des pratiques
actuelles de musique
en Ardennes, basé
à C h a rl ev i l l e - M éz i è re s .
U n e t ro u p e a i n i t i é l e s
élèves à la pratique des
percussions.

2

Au mois de juin, l’année
s’est achevée dans la joie
pour les enfants avec une
semaine balisée « jeux
géants », un puissance 4,
un billard hollandais, des
jeux de bois et d’adresse
ont ravi tous les élèves.
Les sorties de fin d’année :
d e u x cl a s s e s o n t p u s e
rendre à la ferme apicole
de Seraincourt pour y
découvrir en toute sécurité
la vie des abeilles.
C’est en juillet 2021 que
les élèves ont salué
une dernière fois leur
enseignant de CM1-CM2,
M. CHOPIN, qui après 15
années à l’école de SaintLaurent, a fait valoir
s e s d ro i t s à l a re t ra i te .
Comme à chaque départ
d’enseignant, l’émotion
était au rendez-vous.
Merci pour tout Monsieur
CHOPIN et bonne retraite
active à vous !

Lors des congés
d’Automne 2021,
M me BRICHET a organisé
une semaine de
va c a n c e s a p p re n a n te s
qui a concerné une
quinzaine d’élèves avec au

3

La première semaine des
c o n g é s s c o l a i r e s d ’é té
2 0 2 1 , M me B R I C H E T ,
directrice, et M me ROGET
ont encadré 16 élèves de
l’école pour une semaine
d’École buissonnière au
C L I P d e M o ray p ré . D e s
activités de pleine nature
les attendaient.
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programme
des activités culturelles
locales telles que les
musées de Charleville M é z i è re s , l e m u s é e d u
feutre à Mouzon.

BILAN COOPÉRATIVE SCOLAIRE 2020-2021
CHARGES 2020-2021
Achat de produit pour cession

PRODUITS 2020-2021
1 315,40 €
3 063,78 €

Charges éducatives

25,50 €

Cotisations OCCE
Assurances

229,50 €

Achats de biens durables

270,72 €

TOTAL des CHARGES

4 904,90 €

Vente de produits pour cession
Produits exceptionnels

198,00 €

Participation volontaire des
familles

300,00 €

Subventions collectivités locales

TOTAL des PRODUITS

82,40 €

3 023,66 €
1 881,24 €

DÉFICIT
En compte au 01/09/2021

2 299,20 €

13 417,43 €

BUDGET PRÉVISIONNEL SCOLAIRE 2020-2021
CHARGES

PRODUITS

Chocolats Saint-Nicolas
et Pâques

60,00 €

Cotisations

Mardi Gras/Goûter de Noël

80,00 €

Vente photos

Cotisations OCCE
Voyages de fin d’année
Festival des enfants du cinéma

234,00 €
1 500,00 €

Fête de fin d’année

450,00 €
1 534,00 €
200,00 €

220,00 €

Matériel pédagogique

1 000,00 €

Participation concours

350,00 €

Abonnements

250,00 €

Matériel sport

200,00 €

TOTAL des CHARGES

Part coopérative

1 360,00 €

3 544,00 €

TOTAL des PRODUITS

3 544,00 €

1. Semaine banalisée « jeux géants »
2. Visite à la ferme apicole ̶ 3. Concours littérature de jeunesse
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photo de classe
2021-2022
Classe Maternelle
Sandrine BRICHET
Anne Sophie MOZET
Christelle DOMINE (ATSEM)
De gauche à droite
3e rang : Robin NICOLAS, Adrien
COLSON-VERSPIEREN, Anaëlle
LENOBLE, Léo ANDRE, Lucy
TERNES, Cassim LALLE
2 e ra n g : L i s o n G O I N , Lu ca s
JANLIN, Raph aël LEFORT,
Kéziam DEHAG, Maéva
DEMOULIN
1er rang : : Sacha TREILLE, Erwan
LEJEUNE , Louis DIERVILLEHUBERT, Blanche NOAILLES,
Yann DAY, Léana GOMEZ, Sofia
PAVADE

Classe de GS - CP
Nathalie POUILLARD
Romane THIEBAULT
(Stagiaire ATSEM)

De gauche à droite
3e rang : Fleur NOAILLES, Noan
SEMONELLA, Shaynna AIT
YAHIA IDZIK, Zoé GOIN, Sacha
BENDELLALI, Mathis JANLIN,
Mila ZAÏM
2e rang : Loucas LEJEUNE, Ewen
HAOUISEE, Romane GAILLARD,
Nino BILLAUT, Tomas ROLO,
Jules NICLOUX, Lily OUDINNUTTE
1 er r a n g : M a ë l N I C L O U X ,
Shamaël WALERYZAK, Louison
SAILLIER, Léa PITON-JONVAL,
Timéo DEMOULIN, Emma
COSSON, Lucas ROUSSEAU
Au sol : Martin NININ, Rafaël
DAMPERON, Charly HENON
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Classe de CE1 - CE2
Christelle DEBAY
De gauche à droite
3 e rang : Roméo BOUAOUNI,
Noé PERPETE, Nolan
YAHIAOUI, Ange BOUAOUNI,
Hugo MIETTE, Inès MOUDRIKCHEVALIER
2e rang : Ambre BARRE, Lucas
ANDRE, Timothé GONTARECK,
Mathys TONNELIER,
Clémentine CHARBEAUX,
To m C L A R Y, L o u s s i a n n e
WALERYZACK
1 er rang : Clément NICOLAS ,
Tiago DAMPERON, Lila
MOUDRIK-CHEVALIER, Santo
ROCHETTE, Léane BESONHEZ,
Gabriel LEBOEUF
Au sol : Méline GROSSMANN,
Lino ROLO, Lisandro MAQUETLAMBEAUX

Classe de CM1 - CM2
Christophe BONNAIRE
De gauche à droite
3e rang : Sarah COURBET, Elian
CHARBEAUX, Inaya DERPION,
Camille MONNIER, Emma
TONNELIER, Djoy DASCALAKISLAMBEAUX, Thibault NICOLAS
2 e rang : Arthur DURY, Lorna
MONNIER, Louna ROUSSEAU,
Romane MOREL, Mélissa
NEVEUX, Jade PAULY
1 er rang : Eva SAILLIER, Jules
RIGHI, Ylan BERTRAND, Mia
LE NEVEU, Joshua GAILLARD,
Ethan GEORGELET, Addyson
BERTRAND
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conseil municipal jeunes

A

près un an et demi d’arrêt pour cause de crise
sanitaire, le nouveau Conseil Municipal Jeunes a
été installé le 9 novembre 2021 lors du premier
conseil municipal jeunes en présence de :
4 conseillers CM1 nouvellement élus, Arthur DURY,
Mia LE NEVEUX, Romane MOREL , Eva SAILLIER,
accompagnés des 4 CM2 Elian CHARBEAUX, Camille
MONNIER, Lorna MONNIER, Sarah COURBET.
Pour des raisons de sécurité sanitaire, il n’a pas été
procédé à l’élection de conseillers CE2 af in d’éviter les
brassages de classes.
Les projets de cette année seront plutôt orientés sur
des actions visant à contribuer à rendre le village plus
agréable encore :
Lutte contre les papiers jetés n’importe où, les déjections
canines, la récupération de bouchons ou autres au
profit d’associations, participation aux événements de la
commune, aires de jeu, fleurissement.
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Les Associations
la parole
aux associations
cette année 2021
Le club de l’amitié
Les adhérents du club de l’amitié se réunissent tous les jeudis de
14 h 00 à 18 h 00 dans la salle des associations qui est en
rez-de-chaussée. Nous y jouons aux cartes, au Scrabble et aux jeux de
société, le tout accompagné d’un goûter. Nous participons aux diverses
activités organisées par la municipalité (galette des rois, repas offert
par le club, marché de Noël).
Une fois par mois nous organisons aussi les anniversaires.
La cotisation pour l’année est de 20 €.
Venez nous rejoindre
pour partager ensemble
une bonne après-midi,
vous serez les bienvenus.

Présidente-Secrétaire : Jacqueline CHAMPEAUX ❘
Vice-président : Michel MUNIN ❘
Trésorier : Alan DUMETZ ❘

Le club informatique de Saint-Laurent
Le club informatique se tient au 9 place de la Mairie (porte
à droite de la boîte aux lettres) tous les lundis à 17 h 30, sauf
pendant les vacances, avec Madame Lubin. Celles et ceux qui ont
déjà des notions peuvent venir avec leur ordinateur portable. On
y apprend l’utilisation d’une boîte mail, de traitement de texte, de
stockage de photos numériques, de la gestion de dossier et bien
évidemment de l’utilisation d’Internet.
Cette année il n’y a pas encore de candidats
pour les grands débutants
mais ils seront les bienvenus
le mardi à 16 h 00.

N’hésitez pas à nous rejoindre
pour vous perfectionner car
désormais le numérique prend
une grande par t dans notre
quotidien et aussi pour tout ce
qui est administratif.
La cotisation à l’année
est de 15 €.

Présidente-Secrétaire : Jacqueline CHAMPEAUX ❘
Trésorière : Micheline MARCOUX ❘
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Gym club
Le club de gym de Saint-Laurent est heureux de vous annoncer que
nous avons pu reprendre quelques activités pour une saison encore
difficile sur 2021-2022. Par commodité, nous avons pu, avec le
soutien de notre mairie, avoir le bénéfice de la salle polyvalente de
notre village ainsi que la salle Vicus de Ville-sur-Lumes qui nous a
été attribuée par la mairie.
Nous ne sommes pas indifférents à cette mobilité pour pouvoir
nous aider à reprendre des activités sportives.
Bien sûr, toutes nos activités n’ont pu être remises en place, mais
soyez-en sûr, nous reprendrons à plus grande échelle lorsque nous
aurons combattu avec succès cette épidémie.
Si vous souhaitez avoir de plus amples informations,
vous pouvez consulter le site internet de la mairie de Saint-Laurent,
nous vous disons donc à très bientôt !!!
Prenez soin de vous…
Présidente : Corinne MOISDON ❘
Secrétaire : Catherine FAVERAUX ❘
Trésorière : Eliane JUY ❘

Créatel
Le club de travaux manuels a pu redémarrer en septembre 2021 avec 7
adhérentes dont une nouvelle dame de Charleville.
Dès que nous avons eu l’autorisation de participer au marché de Noël
fin novembre, nous nous sommes organisées pour pouvoir présenter
nos créations. Nous avons fait quelques nouveautés, des sacs en
cartonnage, des oursons avec des boules de polystyrène, des ronds et
des porte-serviettes, des skieurs etc. Nous avons été très satisfaites de
notre vente ; d’ailleurs nous avons dû refaire des skieurs à la demande
de plusieurs acheteurs.
Le club fonctionne chaque lundi de 14 h 00 à 16 h 00
à la Maison des Associations au premier étage.
Vous serez les bienvenues
pour nous rejoindre.
Présidente : Michelle CHAURE ❘
Secrétaire : Éliane JULLION ❘ Trésorière : Marie-Thérèse NIVARD ❘
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Les copains de la table
Comme toutes les associations
notre activité s’est brusquement
arrêtée en mars 2020 suite aux
mesures de sécurité liées à la
COVID.
Une assemblée générale a eu
lieu le 5 octobre 2021 après la
démission de Remy DELILLE,
Président depuis 10 ans. Il fut
bien sûr vivement remercié
pour son dévouement et ses
c on n ai ss an c e s , n ot am m e nt
en pâtisserie. Cette assemblée
générale, en présence de Laurent
F O R G E T Ma i re e t Pat r i c i a
CHAMPION première adjointe,
avait pour but d’élire un nouveau
bureau et faire le point sur la
reprise de nos ateliers, sachant
que ceux-ci se dérouleront
avec 6, voire 7 personnes en
appliquant les gestes barrières.

Les Copains de la table
comptent 25 adhérents, certaines
p ersonnes ayant exprimé le
souhait de préférer attendre que
la situation sanitaire s’améliore.
Malgré les contraintes sanitaires,
l a r e p r i s e d e s at e l i e r s s’e s t
déroulée dans une excellente
ambiance, tout le monde étant
bien sûr particulièrement content
de se retrouver.
En souhaitant que l’année 2022
soit une année positive.

L’association a tenu à remercier
la municipalité pour le prêt de
la salle.
Seule candidate à la
Présidence, Éliane JUY a
été élue à l’unanimité. Pour
l a c o mp o s i t i o n d u b u r e au
ont été élus : Vice-Président
Daniel FELIX, Secrétaire
Maryline JALOUX, Trésorier
Jean MEUNIER et membres
du bureau Françoise FEART,
Mauricette DROUET, Denise
BONNAIRE et Daniel KOST.
Les ateliers ont toujours lieu
les lundi après-midi, lundi
soir et mardi après-midi et
ont recommencé le 8 novembre
avec comme recettes : roulé
de pommes de terre (recette
ci-contre) et douceurs de
paupiettes.

Présidente : Eliane JUY ❘ Vice- Président : Daniel FELIX ❘
Secrétaire : Maryline JALOUX ❘ Trésorier : Jean MEUNIER ❘
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L’Or en patch
Avec la COVID, l’Or en Patch s’est
retrouvé au chômage durant l’année
2021, toutefois, quelques-unes d’entre
nous ont suffisamment travaillé, et cela
nous a permis de participer au marché de
Noël. Merci les amies !
Nous sommes une dizaine à nous réunir
tous les 15 jours le jeudi.
Pour toute information, contactez
Françoise Hourez au 03 24 57 44 85

Présidente : Françoise HOUREZ ❘

Saint-Laurent Jeux
L’association Saint-Laurent Jeux a pu reprendre ses activités en
septembre. Nous nous réunissons une
semaine sur deux, les
vendredis soir à 20 h 00
(les plus courageux terminent
très tard) autour de jeux de
sociétés dits « modernes ».
Nous prop o s ons u n l arge
éventail de jeux. Cela va du
jeu rapide pour se détendre au
jeu plus complexe nécessitant
de se creuser la tête, le tout
dans la bonne humeur et la
convivialité. En tout cas, il ne
faut pas hésiter à venir passer
une soirée avec nous. Et si
ça ne vous plaît pas plus que
cela, vous aurez certainement
découvert quelque chose de
nouveau.
En tout cas, les membres sont
au rendez-vous et nous avons
pu organis er un tournoi de
« Terraforming Mars » (un jeu
plutôt complexe) au cours duquel
15 joueurs se sont affrontés.
LAUR

SA
I

T
N

NT
E

Les 4 finalistes ont pu repartir
chacun avec un jeu et tous les
participants avec des cartes
promotionnelles du jeu.

JE

UX
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Président : Laurent CHARBEAUX ❘

Association des Jardiniers Ardennais

L’Amicale des Jardiniers Ardennais est basée au Lycée Agricole de SAINTLAURENT ; elle est forte d’une centaine de membres.
La pandémie a altéré nos activités qui ont toutefois pu repartir au dernier
trimestre sous différentes formes.
4 ateliers :
▶ La VANNERIE animée par GILLES
qui a permis la réalisation d’objets décoratifs pour le jardin.
Nous envisageons début juin de
mieux connaître les jardins autour
de RENNES.

▶ La DÉCORATION FLORALE animée par IGOR
fleuriste à Mézières
a permis de réaliser de superbes décors pour Noël.

Notre dernière activité concerne
les CONFÉRENCES : YANNICK
nous a parlé de la Forêt Ardennaise
et MICHEL des noms de lieux
dans la région par rapport aux
noms de végétaux : 2 conférences
très riches et particulièrement bien
suivies.

s

inie

d

En autocar nous nous sommes
rendus dans le 20e arrondissement
afin de mieux connaître
BELLEVILLE et le PÈRE
LACHAISE.

ical
Am e de

Jar

Les 2 sorties vers parcs et jardins : en covoiturage nous nous sommes
rendus dans le LIMBOURG à la Fête des Plantes d’HEX et avons visité le
parc japonais de HASSELT

Le président

is

L’échange de PLANTES : grâce aux deux barnums installés sur la place
une cinquantaine de personnes nous ont rendu visite.

nna

▶ La PHOTO dirigée par VIVIANE
nous a fait participer au Marché de Noël du 27 novembre et
nous avons pu tirer le portrait d’une quarantaine d’habitants
de la commune.

l'

▶ Le BRICOLAGE animé par GÉRARD
s’est concrétisé par la fabrication de petits bancs.

rs A rde

Président : Patrice STANOWSKI ❘
Vice-Président N° 1 : Sylvie GRANDGIRARD ❘
Vice-Président N° 2 : Viviane DEVOGELAERE ❘
Secrétaire : Élisabeth CONSTANT ❘ Trésorière : Nicole TAMINE ❘
Secrétaire -adjointe : Sylvie GRANDGIRARD ❘
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ABVA : Association des
Belles Voitures Ardennaises

Président : Pascal MÉLIN ❘
Secrétaire : Pierre VIGNON ❘
Trésorier : Frédéric TOTET ❘

En raison des conditions sanitaires persistantes peu
d’événements ont été organisés au cours de cette année 2021.
Le Salon Champenois de la Voiture de Collection
prévu en mars a été reporté une première fois puis a pu être
organisé les 19 et 20 juin.
L’ABVA a participé à cet événement avec l’exposition sur
le Stand d’une Peugeot 205 GTI 1,9 de 1988 mise à notre
disposition par le Garage Sébastien Coffart.
Seulement TROIS SORTIES pour cette ANNÉE 2021 :
Le 27 juin : Sortie au Musée VERLAINE à Juniville
De passionnants commentaires sur la relation RIMBAUD et
VERLAINE avec la visite de la maison où Verlaine a séjourné
quelque temps.
Pas de restaurant pour cette sortie mais un pique-nique
sous la très belle Halle du village de Wasigny.
Le 1er août : Chemin de Fer
Touristique des Ardennes

Le 19 septembre : Sortie
Journée du Patrimoine
▶ Musée de la Forêt
à Renwez
Vi s i t e q u i a p e r m i s à t o u s
de redécouvrir les Forêts
Ardennaises de leur origine à nos
jours.
Repas à la Ferme des Aulnes
aux Mazures
▶ Maison de l’Ardoise
à Rimogne
Visite qui retrace la vie des
ardoisiers et l’extraction de
l’ardoise patrimoine historique
des Ardennes.

Cette sortie vers le sud du département et Attigny a permis de
voyager jusqu’à Amagne en autorail des années soixante.

Et une incroyable visite sous
marine filmée par des plongeurs
immerge au cœur des ardoisières.

Une belle expérience en mode rétro.

À voir et revoir…
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Comité d’animation
L’association a dû reporter le concert de fin d’année
à plusieurs reprises. Il a été programmé pour le
1er avril 2022.

Les subventions
des associations
en 2021

Le comité se tourne désormais vers 2022 après deux
années blanches en terme d’animation festive.

Créatel
690 €

Bien sûr, l’ensemble de l’équipe s’est impliqué dans
la logistique du Prix pédestre et le Marché de Noël
mais les repas et la fête du village commencent à
manquer.

Gym-Club
de Saint-Laurent
913 €

Nous espérons tous vous revoir lors de la brocante
du 12 juin pendant la fête patronale !

Club de l’Amitié
853 €

Président : Joël KINSINGER
Vice-président : Jean-sébastien GAUDION
Secrétaire : Carole ANDRE
Trésorière : Livia LUBIN ❘

Association
Les Belles
Voitures
Ardennaises
690 €
Association
sportive
St-Laurent
1 518 €
Association
St-Laurent Jeux
690 €
Association
« Les Jardiniers
Ardennais »
690 €
Comité d’Animation
(fonctionnement)
690 €
Les Copains de la Table
690 €

Mignon, guitare de Johnny,
chaussure de course, fourmi…
La poupée fera son grand retour en 2022 à Romery,
Quelle sera-t-elle ?
Saint-Laurent dans son élan ❙ 2021
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APPLICATION MOBILE
CIVOX
Berger-Levrault met à
disposition des mairies
l’application mobile
CiVox.
Cette application mobile,
simple d’utilisation et
rapide à déployer, permet
aux différents services des
collectivités d’informer
et d’alerter les habitants
des actualités de leur ville
grâce à la fonctionnalité
notifications.
C i Vox e s t i n c l u s e d a n s
les contrats des mairies
clientes de Berger-Levrault
ce qui est le cas de SaintLaurent.
Les citoyens téléchargent
l ’ a p p l i c a t i o n C i Vox s u r
l ’A p p S t o r e ( A p p l e ) o u
Google Play.

De nombreuses communes l’utilisent
pour communiquer.
Saint-Laurent possède déjà un site
internet et une page Facebook.
C’est la raison pour laquelle, Civox est
désormais utilisé en complément des
deux outils cités précédemment.
Cette application permet de créer des
alertes sous forme de SMS apparaissant
sur l’écran de la personne abonnée à
l’espace de la commune.
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Choix des informations
relevant d’une alerte :
▶ Alerte météo
▶ Vigilance cambriolage
▶ Rappel de dates butoir
▶ Autres informations
urgentes.

Le Flash infos demeurera car certains
habitants n’ont pas de smartphone.

RENSEIGNEMENTS

utiles

Tél. : 03 24 57 03 55 - Fax : 03 24 57 50 44
mairie.st.laurent.accueil@wanadoo.fr
Site internet : https://www.saint-laurent08.fr/
MAIRIE

OUVERTURE
Lundi - mardi - jeudi et vendredi de 9 h 00 à 11 h 00
Lundi et jeudi de 16 h 15 à 17 h 15 (durant la période scolaire)
Mercredi de 14 h 00 à 16 h 00 et 1er et 3e vendredis de 18 h 00 à 19 h 00
RENCONTRE AVEC M. LE MAIRE SUR RENDEZ-VOUS

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

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

MARIAGE

Mairie
de l’un
des deux
domiciles
ou de
résidence

■ 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

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.

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

OÙ
S’ADRESSER

CONDITIONS - PIÈCES À FOURNIR

COÛT
OBSERVATIONS

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.

Gratuit
À
DEPUIS LE 27 MARS 2017
DEMANDER
LA MAIRIE DE SAINT-LAURENT
EN MAIRIE
N’EST PLUS EN MESURE
de
CARTE
de RECEVOIR les DEMANDES
CHARLEVILLENATIONALE
de CARTES D’IDENTITÉ.
MÉZIÈRES
D’IDENTITÉ
et
Elles doivent être faites auprès d’une
VRIGNEmairie munie du matériel biométrique
AUX-BOIS
comme pour les passeports.
sur RDV

RECENSEMENT
MILITAIRE

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

Mairie

Délai d’obtention :
1 mois
Validité :
-15 ans sauf preuve
que le pays d’accueil
du voyage la refuse
- Enfant mineur 10
ans
VOIR MAIRIE DE
CHARLEVILLEMÉZIÈRES
Obligatoire
de 16 ans à 25 ans

Mois de présentation de l’administré en mairie pour le recensement
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Janvier – Février
Mars

Avril – Mai – Juin

Juillet – Août
Septembre

Octobre – Novembre
Décembre

Date de clôture des listes de recensement
31 mars

30 juin

30 septembre

31 décembre

L’envoi des documents par la mairie se fait à l’issue de chaque période.

PASSEPORT

À DEMANDER EN MAIRIE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

EXTRAIT DU
CASIER
JUDICIAIRE

Casier judiciaire
national :
107 rue du
Landreau
44079 NANTES

Copie du livret de famille

Gratuit

AUTORISATION
DE SORTIE
DE
TERRITOIRE
POUR MINEURS

Mairie ou
téléchargeable
sur : https://www.
service-public.
fr/particuliers/
vosdroits/F1359

À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur
qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou
sans être accompagné de l’un de ses parents doit
être muni d’une autorisation de sortie du territoire
(AST). Il s’agit d’un formulaire établi et signé par
un parent (ou responsable légal). Le formulaire
doit être accompagné de la photocopie d’une pièce
d’identité du parent signataire.

Gratuit
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NUMÉROS TÉLÉPHONES UTILES
SAMU
Pour un simple
appel de confort,
composer le
03 24 58 67 00

15 ou 112 (portable)
Vous met en contact avec le
C.O.G :
Centre opérationnel
Gendarmerie (24 h/24 h).

CABINET INFIRMIÈRES
5 rue des Tilleuls
Mme Marjorie MIART
Mme Kelly BATTISTIN

POMPIERS

18

Ambulances ORTILLON

03 24 29 32 25

GENDARMERIE
de FLIZE

03 24 54 01 05

Répondeur
pharmacie de garde

3915

Enedis (E.D.F)
urgence

09 72 67 50 08

Centre antipoison (Nancy)

03 83 22 50 50

G.R.D.F. (urgence)

0800 47 33 33

Drogue info service
N° Vert

0 800 23 13 13

Allo service public

3939

Sida info service N° Vert

0 800 840 800

École St-Laurent

03 24 58 01 28

SIRTOM SEDAN
pour les containers

03 24 27 26 92

07 88 37 84 28

ADRESSES INTERNET UTILES
www.service-public.fr

Le portail de l’administration française

www.vie-publique.fr

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

www.lebalcon.fr

Le site du Lycée agricole du Balcon des Ardennes : À découvrir absolument

DÉCHETTERIE et ENCOMBRANTS
Déchetterie
de Lumes
(rue de la Vieille
Meuse)

Lundi
Mercredi
Samedi

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

Déchetterie de
Montcy-NotreDame
(WARIDON)

du lundi
au samedi

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

Déchetterie
de Vrigne-aux-Bois
(ZI - rue des
Ourliquettes)

du mardi
au samedi

Été du 2 avril au 31 octobre :
de 10 h 00 à 13 h 00 et de 13 h 50 à 17 h 30
Hiver du 1er novembre au 1er avril :
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30

Jour de ramassage
des ordures ménagères

(voir calendrier distribué ou site saint-laurent08.fr ou page 43)

Jour de ramassage
des déchets recyclables sauf verre

(voir calendrier distribué ou site saint-laurent08.fr ou page 43)

Poubelle Déchets verts pour les
plus de 75 ans ou 75 % de handicap

Tous les mercredis matin
Un mercredi matin sur 2

Demander la documentation en mairie dès le 1er septembre
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SALLE POLYVALENTE
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Conditions générales
de location :

A . L a s a l l e p o l y va l e n te d e
Saint-Laurent est réser vée
aux seuls habitants de SaintLaurent et a pour vocation
de permettre aux habitants
de la commune d’y organiser
des événements familiaux ou
amicaux et aux associations
du village de réunir leurs
adhérents et amis.
B . L o c a t i o n p a r u n p rê te 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.
C. Le Loueur ou l’association
devra souscrire une assurance
responsabilité occasionnelle
occupant d’immeuble. Une
attestation devra être fournie
à la Mairie
D. Aucune location ne sera
accordée lors de la fête du
village.
E. Il est interdit de fumer à
l’intérieur de la salle.

ARTICLE 1
Modalités de réservation
En cas de constat du nonrespect flagrant du règlement
l o r s d e l a re m i s e d e s cl é s ,
un forfait sera facturé
conformément aux tarifs
mentionnés en annexe.
Le s cl é s s e ro n t p ri s e s à l a
salle polyvalente le vendredi
à 15 h 00 et rendues le lundi à
10 h 00.

ARTICLE 2

Modalités liées au bâtiment
A . Toute dégradation
constatée donnera lieu à
réparation. Les réparations
seront exécutées sur ordre du
Maire et aux frais du locataire.
B. Aucune affiche sera tolérée
sur les murs, ni à l’intérieur, ni
à l’extérieur, ni sur les portes
e t fe n ê t re s . L a d é co ra t i o n
éventuelle de la salle peut
être réalisée en utilisant
uniquement les crochets
disposés sur les murs.

ARTICLE 4
Modalités liées au nettoyage
A . La salle louée est remise
au locataire en parfait état de
propreté le dimanche soir.
B. Le locataire effectuera
le balayage des sols et le
nettoyage de la vaisselle et
du matériel électroménager
utilisé (four, gazinière,
congélateur, réf rigérateur,
lave-vaisselle, machine à café).
Le matériel de nettoyage sera
mis à disposition du locataire.
C. Le locataire se chargera
de ramasser les mégots ou
nettoyer le devant de la salle.
D. Suivant l’état des
lieux (cuisine, salle, WC) la

Commune se réserve le droit
de refuser une prochaine
location.

ARTICLE 5
Modalités liées à la sécurité
des biens et des personnes
A . Il appartiendra à chaque
utilisateur de faire respecter
les consignes du présent
règlement.
B. Toutes les règles relatives
à l a s é c u r i té d e v r o n t ê t r e
respectées scrupuleusement,
en particulier l’effectif
admissible dans la salle f ixé à
110 personnes maximum.
C. Au cours de la location, un
compor tement correct est
toujours exigé et toutes les
précautions seront prises au
niveau de l’organisation, pour
éviter les actes de vandalisme
et autres manifestations
préjudiciables au renom
des lieux (à l’intérieur et à
l’extérieur).
D. Il est interdit de troubler
l’ordre public (pétards,
klaxons, cris, musique, bruits
de voiture intempestifs…).
E. La commune décline
toute responsabilité en cas
d’accident lié au non-respect
des consignes de sécurité.

Montant des locations

Tarifs

Un week-end (nettoyage compris)

310 €

Vin d’honneur ou réunion diverse

90 €

Assemblée générale des associations

Gratuit

Café pour un enterrement

Gratuit

Location tasses ou verres

10 €

Location vaisselle (forfait)

60 €

Location salle Romery

50 €
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www.ardenne-metropole.fr

CALENDRIER de COLLECTE des DÉCHETS 2022
SAINT-LAURENT
Présentation des bacs :

Pour nous contacter :

■ Ordures Ménagères

Tél. : 0800 29 83 55
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

■ Collecte sélective

e-mail : regie.dechets@ardenne-metropole.fr

■ Vos bacs doivent être sortis
pour 6 h 00

Site internet : www.ardenne-metropole.fr
Les cases coloriées vous indiquent le jour
de votre collecte ou le
jour
de
rattrapage
ww
w.
ar
d
enn
emet
r
opol
e.
f
r
prévu en cas de jour férié.

■ Vos bacs doivent être présentés
poignées vers la route

CALENDRI
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ÉTAT CIVIL 2021
NAISSANCES
BUARD Marius né le 2 janvier 2021
LEJEUNE Maëlys née le 12 février 2021
BOUTARD Mya née le 15 mai 2021
DE SALVADOR Julia née le 1er juillet 2021
DIERVILLE HUBERT Axel né le 28 juillet 2021
RENQUIN Alessio né le 12 août 2021
LEJEUNE Julia née le 6 novembre 2021
LOHÉ Jean né le 7 décembre 2021
DEHAG Kiérah né le 9 décembre 2021

MARIAGES
BUCCAFURRI Aurélie et DERPION Damien mariés le 12 juin 2021
COCHE Marie-Hélène et GENTIL Vincent mariés le 31 juillet 2021

PACS
BIRGENTZLÉ Margaux et CASAGRANDE Valentin pacsés le 10 avril 2021
CHAMPION Patricia et KOST Daniel pacsés le 4 octobre 2021

DÉCÈS
DESTRÉE Agnès épouse DITTE décédée le 4 février 2021
FRÉRING Marguerite veuve ARNOULD décédée le 7 février 2021
SOBACO Paul décédé le 5 août 2021
PIRON Jean-Pierre décédé le 7 août 2021
ROMBY Jean décédé le 30 août 2021
TOUSSAINT Carmen épouse CHAVASTELLE décédée le 6 septembre 2021
ORY Cédric décédé le 23 septembre 2021
LONGHINI Maryline décédée le 20 octobre 2021
LAGRIVE Philippe décédé le 4 novembre 2021
CORNEILLIEZ Herminie décédée le 20 novembre 2021
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