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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, chers administrés,
C’est avec beaucoup de plaisir que je reviens vers vous pour ce petit
éditorial qui introduit habituellement le bulletin municipal de la commune.
Tout d’abord, je vous remercie sincèrement de la confiance que vous m’avez
renouvelée lors de ces dernières élections municipales.
Vous avez aussi plébiscité largement notre liste de conseillers qui dorénavant
m’entoure et m’aide dans la gestion de notre village. Ces élus seront n’en
doutons pas vos représentants efficaces et disponibles.
Cette équipe constituée au deux tiers de nouveaux élus s’est mise
rapidement au travail. Les commissions se sont réunies plusieurs fois pour
certaines, elles ont fait des propositions au conseil ou pris des décisions qui
sont entrées ou vont entrer en vigueur. L’ambiance de travail est certes
studieuse, mais aussi sereine et efficiente.
Les adjoints ont pris leurs fonctions et reçu leurs délégations :
, Michel Bourguin, premier adjoint, a un domaine de compétence générale,
mais en particulier le suivi des gros travaux.
, Jean Gillard, deuxième adjoint, gère l’employé communal, et s’occupe de
tout l’entretien courant du patrimoine communal.
,Sylviane Haulin , troisième adjoint, a en charge la relation avec les
associations et l’animation.
De nouveaux rédacteurs ont pris la plume pour vous informer.
Le conseil municipal a fixé les grandes lignes du programme
d’investissement de l’année 2014,
2014 ainsi :
,Le toit de la fontaine « La cabane » sera refait.
,La ruelle « COCO » sera réaménagée.

,L’abri bus sera agrandi et aménagé.
,La gestion du chauffage de l’immeuble C Mauperon est en cours de
restructuration.
, Divers petits travaux de voirie ont été planifiés dans divers endroits du
village.
Pour ce qui est du projet de réfection de l’école, le concours d’architecte
est lancé et la commission d’appel d’offre se réunira rapidement pour arrêter
son choix.
Le projet d’assainissement collectif sous la houlette de la communauté de
communes pour la partie « études » poursuit son évolution.
Harcy est classé prioritaire, Michel Bourguin et moi,même, nous nous sommes
investis dans la commission intercommunale chargée de ce dossier, de manière
à être au fait de l’information et des prises de décisions.
Le conseil municipal a décidé d’acquérir la maison de Mme Legathe à
l’angle de la place Saint Martin : le but de cette démarche est de constituer une
réserve foncière au coeur du village.
Le site Internet du village a été réactivé et rendu plus attractif (merci Hervé)
http://www.mairie,harcy.fr
Apres ce petit tour d’horizon de l’activité de votre conseil municipal, je vous
souhaite à toutes et à tous une heureuse période estivale.

Bien à vous
Le Maire

Composition des commissions intercommunales
Le nouveau conseil s’est réuni le 30 Mars 2014, et a voté la répartition du
conseil dans les différentes commissions représentatives de la commune
La Présidence des commissions est assurée par M. le Maire
Gestion du patrimoine communal : travaux, voirie, bâtiments.
Messieurs BOURGUIN Michel, PAQUET Damien, GILLARD Jean, PORTEBOIS Jerome ,
RICHARD Joel et PIERSON Herve.
Environnement : Messieurs CHRISMENT Jean-Claude, PORTEBOIS Jerome, PAQUET
Damien, et MAUVIEL Eric.
Carte communale :Messieurs BOURGUIN Michel PORTEBOIS Jerome, PAQUET Damien.
Loisirs, sports, tourisme : fleurissement :
Mesdames CHOPPLET Huguette , BONNA Claudette, GRANDMAIRE Sonia, et Monsieur
PIERSON Herve.
Communication : élaboration du bulletin municipal et gestion du site :
Mesdames CHOPPLET, GRANDMAIRE et HAULIN, Messieurs PIERSON , DAMPERON.
Ecole : projet d'ecole et organisation:
Mesdames GRANDMAIRE Sonia , HAULIN Sylviane et Monsieur PIERSON Herve.
Finances :, Mesdames PETITJEAN Eliane, DUPUIS Sophie, HAULIN sylviane , Messieurs
CHRISMENT Jean-Claude, DAMPERON Laurent.
CCAS, centre communal d'action sociale :
Mesdames BONNA , CHOPPLET , DUPUIS et M BOURGUIN.
Sont nommés par Arrêté : Mesdames BOQUET Martine, BOURGUIN Nadine, CHAPUIS
Liliane, RICHARD Mireille.
C.N.A.S. : Comité national d’action sociale pour le personnel des collectivités
territoriales :
Déléguée locale : Melle BONNA Claudette.
Foyer pour tous de Harcy : :
Messieurs MAUVIEL Eric et GILLARD Jean.
Révision de la liste électorale : :
Déléguée du Prefet : Mme BONNA Claudette ;
Délégué du Président du Tribunal de Grande Instance : M. DANGREMONT André.

La composition des Syndicats intercommunaux :
Communauté de Communes PORTE DE FRANCE :
Siège : maison des syndicats à Rocroi
Président : M DEPAIX Regis
Représentant la commune :
Titulaires : M. RICHARD Joël, M. BOURGUIN Michel.

Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la rimogneuse :
Siege : mairie de Rimogne
Président : M. TRUONG Gregory
Représentant la commune :
Titulaires : M. MAUVIEL Eric, M. BOURGUIN Michel.
Suppléants : M PIERSON Herve , M RICHARD Joel.

Syndicat intercommunal de procuction d’eau du plateau den Rocroi
Siege : maison des syndicats à Rocroi
Président : M BITAN Ali
Représentant la commune :Titulaire du syndicat des eaux de la Rimogneuse : M. BOURGUIN
Michel.
Syndicat Piscine
Titulaires : Mme BONNA claudette, M.BOURGUIN Michel.
Suppléants : Mmes DUPUIS Sophie, CHOPPLET Huguette.
Syndicat du RASED (Réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté)
Siège : Mairie de Rimogne
Représentant la commune : Titulaires : Mme HAULIN Sylviane, Mme GRANDMAIRE Sonia.
Syndicat intercommunal regional d'éléctrification du Nord-Ouest des Ardennes
Siège : Signy L'Abbaye
Président : M. MERLHES.
Représentant la commune :Titulaires : M. BOURGUIN Michel et suppléant : M. GILLARD
Jean.
Syndicat du triage forestier de Harcy

Siège : Mairie Harcy. Tél 03 24 56 26 08. E-mail : triageforestierharcy@orange.fr
Président : M. Chrisment Jean-Claude.
Représentant la commune : Titulaires : M. CHRISMENT Jean-Claude, M. PORTEBOIS Joël.
Suppléants : M. PORTEBOIS Jerome, M. PAQUET Damien.

Syndicat intercommunal de musique

Siège : Mairie de Les Mazures
Président : M. CANOT Philippe.
Représentant la commune :Titulaires : Mme PETITJEAN Eliane, Melle BONNA Claudette.

Syndicat du Parc Naturel Régional en Ardenne

Siège : Place du Launet 08170 Hargnies
Président : M. MEUNIER Jean-Marie
Représentant la commune :Titulaire : M. CHRISMENT Jean-Claude
Suppléant : M. PORTEBOIS Jerome
S.I.R.A.E (Syndicat Intercommunal Rural pour l'Accueil de l'Enfant)

Siège : Montcornet en Ardenne - Email : sirae.ads@orange.fr
Président : M. DEPAIX Regis
Représentant la commune :Titulaires : Mme CHOPPLET Huguette, Mme DUPUIS Sophie, Mme
GRANDMAIRE Sonia. Et les suppléants : Mme PETITJEAN Eliane, Mme BONNA Claudette,
M. RICHARD Joel.
A.D.S (Association pour le Développement du Sport)

Siège : Montcornet en Ardenne
Président : M. DEPAIX Regis
Représentants la commune :
Titulaires : Mme CHOPPLET Huguette, Mme GRANDMAIRE Sonia
Suppléants : Mme BONNA Claudette, Mme DUPUIS Sophie.

Notre doyenne, 104 ans, Madame Alice BERTRAND, est née le 7 mai 1910.

La municipalité a honoré Mme Bertrand le 10 Mai 2014.
C’est par une petite cérémonie, lors de laquelle lui a été remise une orchidée, que la
municipalité a mis a l’honneur notre doyenne.
Etaient présents : M. Joël RICHARD, maire, accompagne de quelques membres du
CCAS : Mesdames C. BONNA, H. CHOPPLET, S. DUPUIS, M.BOURGUIN, Mesdames
BOCQUET, BOURGUIN, CHAPUIS , RICHARD et Madame COSTIA, une personne
d'Harcy qui lui rend visite plusieurs fois par jour.
Malgré son hospitalisation, Alice a toujours de l'humour en réserve pour un deuxième
siècle en nous disant qu'à l'hôpital, on lui avait dit qu'on ne voulait pas d'elle là haut.
Hormis quelques petits problèmes d'audition, elle ne porte pas de lunettes et a la
mémoire qui ne lui fait guère défaut.

Apres avoir conté quelques souvenirs, cette fin de matinée s'est terminée par le verre
de l'amitié.
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine.

Le coin des associations :
Loisir champêtre : association de pêche de l’étang de Doby

Harcy, aucun cours d'eau ne traverse le village, et pourtant à 20 minutes de
marche en partant de la place, il est un lieu de détente niché au cœur de la forêt : L'étang
de Doby – qui appartient à la Commune.
Cet endroit est souvent fréquenté par les habitants de Rimogne pour lesquels c'est
un but de promenade.
Pour y accéder, il suffit de monter par la route de la Malière. Prendre le premier
chemin dans le bois à gauche. Suivre le chemin et bifurquer ensuite sur la droite. Celui-ci
est praticable en vélo, mis à part un passage un peu encaissé. Vous arrivez à l'étang. Les
berges étant bien entretenues, il est aisé d'en faire le tour; peut-être même rencontrerezvous un pêcheur.
Vous pouvez repartir en direction de Rimogne, en passant par le chemin très
praticable – même en voiture – et qui débouche sur l'usine de poudre d'ardoise.
Il y a d'ailleurs début juillet une journée de pêche ouverte à tous – avec barbecue et
buvette - où vous pouvez taquiner la truite.
Cette année , ce rendez vous prévu le 06 juillet a été annulé , en raison de la météo
et du manque de participants inscrits.

Depuis deux décennies, une société s’est créée et gère la pêche dans cet étang.
Elle compte une vingtaine d’actionnaires. On peut y pratiquer la pêche au ver, au vif, à
la cuillère.
Pour être actionnaire de la société, il faut résider à HARCY, mais la société de
pêche a décide, cette année d ouvrir ses portes vers l’extérieur et d accepter de
nouveaux membres présentés par des anciens.
Contact : le président de l’association est :
Mr Gérard HAULIN Tél. : 0324351505
La pèche est ouverte tous les jours d d’Avril à Décembre
La cotisation est de 40 euros (+40€ d’adhésion à l’association la 1ere année)
Les adhérents peuvent inviter un ami pour 5 €

Page suivante : situation de l’etang de Doby

Yoga et sophrologie :
Pour lâcher prise et se ressourcer, pour améliorer son équilibre et sa souplesse - le
tout en douceur - rien de tel que le yoga et la sophrologie.
Par des exercices simples, ces disciplines permettent d'augmenter les propres
capacités respiratoires en réapprenant à respirer.
La capacité de concentration augmente et une meilleure confiance en soi s'installe.
Cela n'apporte
'apporte que des bienfaits sur le plan de la santé et c'est aussi excellent pour
le moral.
Les séances sont ouvertes à tous et toutes au Foyer (que l'on soit domicilié ou non à
Harcy) et sont dispensées par une personne diplômée : le jeudi à 18 h 30 pour le
l yoga et le
samedi matin pour la sophrologie.
Responsable : Mme Corinne GILLARD (03 24 35 10 34)

Compte rendu du conseil d’école du 27 mai 2014 et
associations des parents d’eleves luniaciens et
harçouilles(ADEHL)
 Organisation des TAP et de la semaine pour la rentrée 2014/2015 : Qu'est ce que les Temps
d'Activité Péri-éducatifs ?
" Les TAP sont des temps d’activités organisés et pris en charge par la commune en prolongement de
la journée de classe. Ces activités visent à favoriser l’accès de tous les enfants aux pratiques culturelles,
artistiques, sportives, etc." MM GILLOUX et RICHARD nous rappellent qu’il est du ressort des maires
de fixer les horaires d’enseignement au sein de leur commune
Quels sont les pouvoirs du maire ?
En application de l’article 27 de la loi n° 83-663 du 28 juillet 1983 et dans les conditions fixées par
la circulaire du 13 novembre 1985, « le maire peut, après avis de l’autorité scolaire responsable,
modifier les heures d’entrée et de sortie fixées par l’Inspecteur d’Académie, D.S.D.E.N., pour prendre
en compte des circonstances locales exceptionnelles et ponctuelles. »
Mr Richard rappelle des extraits du décret Hamon :
Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à
l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaire :
« le présent décret prévoit que le recteur d'académie peut autoriser à titre expérimental, pour une durée
de trois ans, et sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération
intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, des adaptations à l'organisation de la semaine
scolaire dérogeant à certaines dispositions de l'article D. 521-10 du code de l'éducation et aux
dispositions de l'article D. 521-2 du même code. L'expérimentation ne peut conduire à une organisation
des enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine (comprenant au moins cinq matinées),
ni sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente
par demi-journée. »
Extrait du site officiel de l’Education Nationale : Conformément au souhait du Gouvernement de
répondre au mieux aux difficultés de mise en œuvre de la réforme, ce décret, complémentaire à celui du
24 janvier 2013, permet des assouplissements adaptés aux réalités locales qui le nécessitent.
Les cinq matinées de classe, correspondant aux pics de vigilance des enfants, demeurent
obligatoires dans toutes les écoles et pour tous les élèves, afin de permettre les apprentissages
fondamentaux dans les meilleures conditions. Toutefois, les recteurs peuvent dorénavant autoriser, à
titre expérimental, des adaptations sur l'organisation de la semaine scolaire.
Les communes ont ainsi la possibilité de regrouper les activités périscolaires sur une seule
après-midi dans le cadre d'un projet pédagogique de qualité.
.
Suite à ce décret, les maires de nos deux communes (ainsi que ceux de quatre autres communes) ont
entrepris une démarche sous la houlette du SIRAE (association qui organise le temps périscolaire au sein
de ces communes) pour proposer une organisation du temps scolaire, ainsi qu’un Projet Educatif
Territorial comprenant des activités à caractère culturel, social et sportif :

Site de Harcy
8h50 - 11h50

11h50 - 13h30

13h30 - 16h30

classe
classe
classe
classe
classe

pause méridienne

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

classe

classe
classe

Site de Lonny
9h05 - 12h05

12h05 - 13h50

13h50 - 16h50

classe
classe
classe
classe
classe

pause méridienne

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

classe

classe
classe

Cette organisation est adoptée à la majorité par le conseil d’école.
Derniere minute : Suite au Refus du D.A.S.E.N quant à l organisation des
TAP. Au 15 juillet Le conseil muinicipal décide, faute de pouvoir se
réorganiser rapidement de la suppression des T.A.P.et de son report à la
rentrée 2015

les horaires d’ecole restent inchanges avec le retour en classe le
Mardi Apres midi et la fin des cours à 15h 45 à Harcy.
Les enfants seront gardes de 15h 45 à 16 h 30 pour Harcy.
Et de 16h 05 à 16 h 30 pour les eleves de Lonny.
Le SIRAE poursuivra son activité de garderie à partir de 16 h 30.
 Prévisions des effectifs pour la rentrée septembre 2014 :Actuellement, nous avons 121
élèves. A la rentrée, nous étions 117. Il y a actuellement 114 inscrits pour la rentrée 2014/2015, répartis
ainsi :11 PS 15 MS11 GS 24 CP 12 CE1 12 CE2 19 CM1 10 CM2 La moyenne par classe est de 22,8
élèves.

 Bilan du projet d’école
Durant les mois de mai et juin, nous avons effectué et effectuerons des évaluations avec nos élèves en
vue de faire le bilan du projet d’école qui est était en cours depuis 2011.

 Sorties éducatives et actions
-

Les élèves de CP/CE1 et de CE1/CE2 continuent l’enseignement de la natation jusque fin juin.
Nous ne pouvons dire actuellement quels élèves , quelles classes seront concernés par cet
enseignement l’an prochain .

- le mardi 13 mai, les élèves de Lonny des classes de Mmes Jaschinski et Orsini ont assisté au
conservatoire de Charleville à un concert : « Le soldat » de Stravinsky par les musiciens du conservatoire
ainsi que par la troupe de théâtre du lycée de Chanzy.

- Le 27 mai a eu lieu le
deuxième cross de
l’école organisé à Lonny
par l’association des
parents d’élèves et Mr
GILLOUX, maire de
Lonny.
Nous les remercions
chaleureusement pour
cet excellent moment où
tous se retrouvent avec
plaisir. Les enfants sont
toujours très motivés.
Nous remercions
également tous les
parents qui y ont
participé d’une façon ou
d’une autre ainsi que Mr
Richard pour l’entretien du terrain de football qui nous a servi aux entraînements.
- le samedi 28 juin au matin a eu lieu la kermesse de l’école avec une représentation des enfants :
chants, musique à l’aide d’instruments et danses sont au programme.
La kermesse est entièrement organisée par l’association des parents d’élèves ainsi que tous les
bénévoles qui s’y grefferont.
- lundi 30 juin après-midi, Les mini-olympiades se sont déroulés à Harcy pour les PS, MS,GS et
CP/CE1 de Harcy et à Lonny le mardi 1er juillet après-midi pour les CP/CE1/CE2/CM1/CM2.
Le principe : les enfants sont réunis en équipes composées de différents niveaux et réalisent des épreuves
aussi bien physiques qu’intellectuelles.
- Le mardi 17 juin, les classes de Mmes Gratia et Moschetti se sont rendues en Belgique pour découvrir
les grottes de Han et visiter sa réserve d’animaux.
- le jeudi 3 juillet 2014 La classe de PS/MS a participé à un voyage à la ferme pédagogique de Liart.

Resultats du cross des ecoles du 27 Mai 2014 :
Pour Les Petites Sections :
Garçons
1 Lahure Roman
2 Axel Butel
3 Alex Gaucher

Filles
1 Anais Vanbresegem
2 Maelys Borel
3 Omerance Brichet

Pour Les Moyennes sections :
Garçons
1 Nohan Oldani
2 Guillame Chateau
3 Alexandre Leclere

Filles
1 Lucie Remy
2 Julia Becker
3 Abigaelle Delforge

Pour Les Grandes Sections :
Garçons
1 Tom Portebois
2 Noa Martin
3 Lorenzo Dipirro

Filles
1 Pauline Bau
2 Margaux Geuffrard
3 Yelina Loison

Garçons
1 Matheo Vanhecke
2 Johnny Napoli
3 Joran butel

Filles
1 Lana Mouzon
2 Jade Mauviel
3 Lorine Coppee

Garçons
1 Nathan Coroenne
2 Remi Gigot
3 Thomas Jacques

Filles
1 Maelle Gigot
2 Lara Mouzon
3 Sarah Henaux

Garçons
1 Matheo Brulfert
2 luc Gobin
3 Lorenzo Richard

Filles
1 Romane Bau
2 Noelie Paquet
3 Louane Mouzon

Garçons
1 Noa Bournonville
2 Nolan Gigot

Filles
1 Emma Vanhecke
2 Sherley Napoli
3 Salome Poncelet

Garçons
1 Mathis Theveu
2 Thibaut Manceaux
3 Alexis De Cesare

Filles
1 Melina Barrois
2 Laurie Lesueur
3 Flavie Grandmaire

Pour Les CP :

Pour Les CE1 :

Pour Les CE2 :

Pour Les CM 1 :

Pour Les CM 2 :

RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS DU 1 ER SEMESTRE 2014

Mardi 14 janvier : Vœux du Maire

Samedi 18 janvier: Galette des rois (organisée par l’association des arbitres)
Dimanche 9 février : Loto organisé par le Foyer
Dimanche 16 février : Concert organisé par l'Association culturelle
Carnaval le Mercredi 26 Février: Traditionnel déguisement et tournée des foyers
organisé par Brigitte Bernard
Samedi 5 avril: Soirée des bénévoles organisée par le Foyer
Dimanche 20 avril: Soirée jeunes avec la traditionnelle omelette de la jeunesse
Samedi 17 mai : Auditions du SIM
Jeudi 08 Mai : Commémoration :
Hommage rendu à nos soldats au
monument aux morts
Dimanche 11 Mai : Sortie pédestre
organisée par le foyer pour tous sous
la houlette de Joel Portebois

Le 27 Mai a eu lieu le cross de L’école (voir page résultats)

Les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 Juin :
Bal à Harcy organisé par la jeunesse de Harcy

Samedi 21 juin : Concert de flutes et claviers à l’église de Harcy organisé par
Francis Hody

Mardi 24 juin : Théâtre au foyer (collège de RIMOGNE)

Mercredi 25 juin : Sortie à l’arboretum organisée par Brigitte Bernard, operation
plus d’arbre , plus de vie.

Samedi 28 juin : Kermesse des écoles (écoles et parents élèves)

Lundi 14 juillet : Fête Nationale avec barbecue sur la place des Petits Arbres
(commune et foyer)

LES MANIFESTATIONS DU 2 eme SEMESTRE 2014

Dimanche 10 aout : Circuit des églises accueillantes, l’église de Harcy sera
ouverte de de 16 h45 à 17h45 .
Dimanche 7 septembre : Brocante organisée par la Jeunesse
Dimanche 14 septembre : Exposition artisanat Ass. Culturelle
Samedi 18 octobre : Fête de la St Hubert ( centre équestre )
Samedi 1er novembre : Halloween ( Foyer)
Dimanche 9 novembre : Bourse aux jouets ( Ass . Culturelle )
Samedi 15 Novembre : Soiree des parents d’élèves ()
Samedi 22 novembre : Soirée Beaujolais ( Foyer)
Samedi 29 novembre : Repas des Séniors organisé par le CCAS
Samedi 6 décembre : St Nicolas organisé par le Foyer
Dimanche 14 décembre : Marché de Noël (association AELH )
Mercredi 31 décembre : Réveillon St Sylvestre ( Jeunesse d'Harcy )

Informations diverses :
Travaux :

Des travaux à l’école d’Harcy sont prévus . Les plans seront
présentés en septembre aux parents d’élèves et aux enseignantes. Les travaux
commenceront, au plus tôt, à Noël 2014 pour se terminer en septembre 2015.
Mme Gobin et les enseignantes remercient l’association des parents des élèves
pour leurs dons tout au long de cette année : 2 850€ ainsi que leur dévouement
pour notre école.
L’école d’Harcy recevra un photocopieur neuf pour la prochaine rentrée.

La commission de fleurissement rappelle que les bons doivent être utilisés dans
l’année suivant leurs receptions .
Rappel : il est interdit de laisser divaguer les chiens sur les voies et les espaces
publics de la commune.

INFOS PRATIQUES :
Liste des assistantes maternelles residant à HARCY

Cette liste est disponible

LOXQ-THEVEU MARION

LAMBLOT VERONIQUE

38 RUE SAINTE MARIE

17 RUE ALBERT POULAIN

Tél: 03-10-43-28-73

Tél: 03-24-35-17-14

DE-BARROS LIMA SEVERINE

BERTRAND SYLVIE-MARIE

GILLARD CORINNE

26 RUE ALBERT POULAIN

12 RUE TRAVERSIERE

3 CLOS VILLAGE

Tél: 03-10-07-61-91

Tél: 03-24-52-96-26

Tél: 03-24-35-10-34

BERNARD BRIGITTE

VANHECKE SANDRA

16 RUE HAUTE

1 B RUE HAUTE

08150 HARCY

Tél: 03-24-52-72-24

sur le site du conseil general des ardennes :
http://www.cg08.fr/assistants-maternels

Tél: 03-24-35-15-50

Rappel des horaires de la Mairie :
Lundi de 16h à 18h , fermeture le Mardi
Mercredi de 16 h à 18 h30 les Jeudi et Vendredi de 16h à 17 h 30.
La Piscine de Rocroi :

Vacances d'été :
Lundi à samedi : 10h - 20h
Dimanche : 8h30 - 20h
Jours fériés : 10h - 19h

TARIFS - PRIX D'ENTRÉE :
Habitant de l'agglo :
Adulte : 3,25€
Etudiant : 2,75€
Enfant de 4 à 18 ans : 1,90€
Enfant moins de 4 ans : gratuit
Sauna ou jacuzzi (la 1/2 heure) : 4,60€

Etat –civil 2013/2014
Notre village a accueilli de nouveaux paroissiens :
Maxime VANBRESENSEGEM né le 10/01/2014
Seymour LAFFORET né le 10/03/2014
Victoria PICARD née le 19/03/2014
Louison MARLETTE né le 29/04/2014

Mariages : Tous nos vœux de bonheur à :
M LEFLON Jimmy et Melle DEFAUD Deborah
se sont unis le 22 Juin 2013
Et Mickael BONCOMPAGNI avec Melle Cecile BOCART
le 12 juillet 2014

Nous regrettons les disparitions de :
Mme DUFRENE Marcelle le 25 Mars 2013
Mme DUCHENE Eliane le 28 Juillet 2013
M CASTEL Philippe le 07 Octobre 2013
Mme PORTEBOIS Roberte le 21 Octobre 2013
Mme THOMAS Marcelle le 11 Janvier 2014
M MANCEAUX François le 18 Mars 2014
Mme Leona BOUCLY le 27 Mars 2014
M MOREL Alain le 26 Juin 2014

Horaires de la dechetterie de RENWEZ : Les Lundi, Jeudi, Vendredi , Samedi de 9 h à 12 h et de 14h à 18h et le Mercredi de
14h à 18h . Fermeture le Mardi

