


Le mot de maire 
Bonjour à toutes et tous, 

 
vous pour 

donner quelques nouvelles de notre village. 
des classes, vous 

compris, je pense naturellement aux bâtiments scolaires en cours de 
construction. Cette situation tendue est liée en grande partie aux décisions de 

 nationale, qui en début mai a annoncé la modification de 
 

Les écoles de Harcy, Lonny et Sormonne seront désormais regroupées en 
une seule école  sur deux sites, à savoir Harcy et Sormonne. 
Les classes  maternelles se situeront à Sormonne (3 cours) et les classes  
primaires  à Harcy (5 cours). 

Des transports scolaires  desserviront  les 3 villages matin, midi (  
et soir. Les cantines fonctionneront à Harcy et Sormonne et les garderies du 
matin et du soir seront maintenues. 

Suite à ce bouleversement, nous sommes 
obligés de changer nos plans  et il y aura  5 salles 
de classe au lieu des trois prévues.  

détails quant à l organisation future des horaires 
des navettes entre  les écoles. 

Toutes ces décisions pérennisent  la présence 
à Harcy et ce qui est très important 

avenir du village. 
 

Les associations poursuivent leurs activités à un rythme soutenu. Les 
manifestations sont nombreuses et variées, une véritable réussite pour la 
vie locale. Je renouvelle à tous mes encouragements aux animateurs. 

La fête locale de juin,  revenue dans sa forme traditionnelle, a connu un 
beau succès. Je remercie les organisateurs et les jeunes qui se sont impliqués. 

Je voudrais terminer cet édito par un coup de gueule, bien que cela ne soit 
pas dans mes habitudes. 

toujours voulu avoir une position  apolitique dans la 
gestion municipale et je maintiens cette position, mais une décision récente des 

 
Unilatéralement, nos recettes fiscales ont été rabotées de 10 

année, de 20  
ce que la commune investit pour refaire ses rues et ses bâtiments tous les ans. 

Nous avons toujours calculé nos budgets communaux au plus juste, nous 
avons économisé pour investir avec la plus grande rigueur, alors pourquoi nous 
imposer cette cure de restriction. 

dans ses propres  dépenses. 
Les maires de France vont manifester contre cet état de fait, et je les 

soutiens. 
Je vous souhaite à tous un bon repos estival. 
 

BIEN A VOUS 
 

Le maire 



 Décès de notre doyenne 
 

    Notre doyenne, Madame Alice 

BERTRAND s'est éteinte à l' âge de 
104 ans. 

Alice Bertrand  Duchesnois notre 

doyenne etait la quatrième d'un 
fratrie de 10 enfants. 

Née le 7 mai 1910 à HOCMONT 

dans les Ardennes,cevillage  est 

devenu aujourd'hui un hameau de 
Touligny(08). 

En 1938, elle épouse Cyril 
Bertrand né en 1911 à Neuvizy . 

Ils exploitèrent une ferme à 

la  Fontaine Olive, puis à Aubigny 

les Pothées, et vinrent en 1954 

s'installer à Harcy en achetant la 
ferme Hénon sur la route nationale. 

Sans enfant, Alice eut une vie occupée par les durs travaux de culture 

jusqu'au décès de son époux en 1971, date a laquelle elle dût cesser toutes 

activités agricoles. 

Mme Bertrand fit construire sa maison actuelle en 1972. Encore très alerte 

elle s'occupa de son jardin et de ses volailles jusqu'à ces dernières années où elle 

se consacra plus volontiers aux travaux d'aiguilles. 

     Après une courte hospitalisation à Charleville Mézières, elle est décédée le 

jeudi 19 mars 2015. 

     C'est en l'église St Martin d'Harcy que ses obsèques furent célébrées le mardi 
24 mars. 

    Elle repose désormais auprès de son mari au cimetière d'Harcy. 



Retour sur les manifestations 2015 
 

Samedi 10 janvier : 

 
Election  Mademoiselle 
Champagne-Ardenne 

2015. 
Une élection riche en 

couleur, puisque le thème, 
cette année était "Les 4 

saisons", que les candidates 
ont su mettre à l'honneur 
par leur représentation de 
l'hiver, du printemps, de 
l'été et de l'automne. 

 

Animation organisée par l’association culturelle et de  loisirs 

 
Samedi 6 janvier : amicale des arbitres de foot. Ce fut le repas du 

nouvel an organisé par C Boquet. 
 

Mercredi 28 Janvier 2015 à 18H30 : 

 
Masterchef, organisé par le foyer pour tous, recette de boudin blanc aux 
pommes et galette des rois. 
 

Dimanche 8 février : loto du foyer 

 

Samedi 14 févier :  

 
Soirée saint Valentin à 
Harcy organisée par le 

foyer pour tous et  
concours du plus beau 

dessert. 

 
Dimanche 15 
février : Mardi 
gras sur le thème 
des reptiles et de la 

nature 
 

-  

 



Arrivée des salles de classes 
provisoires pendant la 
rénovation de l’école 

 

Samedi 21 février : concours 

de belote (amicale  des 

arbitres) 

 

Jeudi 5 mars : marche 

organisée par la Mutualité  

sociale agricole 

 

 

 Samedi 14 mars : 

 
La cinquième 

édition de la fête 
des Trois paroisses 
a été un succès, 
l’idée  est basée 
sur  le partage des 
talents, notamment 
celui des jeunes de 

l’aumônerie. 
 

 

- Samedi 21 et Dimanche 22 mars : marche internationale du cœur 

UNAFAM (association départementale des Ardennes) 

 

- Samedi 28 mars 
: Soirée des 

bénévoles du Foyer 
Pour tous 

 

Du  15 au 
25Avril : C'est 
l'Atelier peinture 

d'Harcy qui 
s'expose en Vitrine, 

à Warcq 



Puis ce sont les enfants qui furent invités à une chasse aux œufs le 06  Avril 

 

 

 

 

Dimanche 12 avril :  
L’association culturelle et de 

loisirs, présidée par Madame 
Mauviel, a invité  la chorale 
Chant’Chor. C’est un club 
composé principalement des 
retraités de la Mutuelle 
générale de l’Éducation 
nationale des Ardennes. Cette 
chorale nous a présenté un 
concert de chansons du XVI e  
au XX e  siècles, répertoire très 
varié allant du gospel sud-
africain aux chansons tziganes, en  passant de la Bretagne aux chansons 
irlandaises et basques. Cette représentation s’est  terminée par des chansons 
plus populaires comme le célèbre  « Le Lion est mort ce soir » d’Henri 
Salvador. 

Samedi 18 avril : 
Nettoyage annuel de 
l'étang de Doby. 

La société de pêche de 
Doby avait mobilisé ses 
adhérents  pour le nettoyage 
annuel de l'étang. C'est une 
douzaine de volontaires qui 
se sont retrouvés pour un 
débroussaillage et un 
ramassage des détritus en 
tout genre, afin de rendre le 
site toujours plus agréable 
pour la pêche qui commence 

le week-end prochain, ainsi que pour des promenades autour du plan d'eau. La 
matinée a été agrémentée d'un casse-croûte convivial préparé par le président, G. 
HAULIN 



 
Association équestre d’Harcy 

 

Samedi 25 avril : concours d’attelage équestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 8 mai : Commémoration nationale à 11h, le rendez-vous 

était donné au monument aux morts. 

 

Dimanche 10 mai  Marche du foyer 

 
Vendredi 29 Mai : La fête des voisins a rassemblé les habitants des quartiers  du 
village. Cette réjouissance, organisée en différents endroits, s’est tenue dans le 
garage de M GRANDMAIRE   et pour la rue traversière  dans le garage de  M 
Pascal PORTEBOIS.  70 personnes ont ainsi pu être réunies. 
 
 
Samedi 30 mai : Les 
clubs de yoga et de 

sophrologie du Foyer, 
animés par Corinne 

Gillard se retrouvaient  
une matinée « bien-
être », destinée à toutes 

celles et ceux qui 
désiraient pratiquer 
plusieurs exercices 

consacrés à la libération 
de tensions physiques et 

mentales. 
 
 

 

 



 

Le samedi 6 juin 2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Vendredi 12 Juin,  une soirée ZUMBA organisée par Sylvia, 
animatrice du club zumba et le Club de danse moderne (foyer pour 
tous) à 21h, salle Mauperon,  a connu un joli succès. 
 
 

  
 

 

 

Voyage annuel au château 

de Fontainebleau 

Organisation : Association 
Culturelle et de Loisirs de 

Harcy  

Départ d'Harcy vers 7h15 

Sous un soleil radieux, et 
après une visite libre des 

jardins,  le déjeuner fut tiré 
du sac, en plein air ou pris à 

la cafétéria du Château.  

14h : visite des  grands 
appartements  et du musée 
Napoléon accompagné d’un 

guide. 

 



 
Samedi 13 et Dimanche 14 juin : fête patronale d’ Harcy avec bal du 

Samedi soir et concert rock le Dimanche  

 
Samedi 27 juin : Kermesse des écoles.  



 
Dés 9 h 00, a eu lieu la kermesse de l’école HARCY-LONNY. Après 
avoir chanté et dansé, les enfants ont pu se divertir dans les divers 

stands de pêche à la ligne, chamboule tout, maquillage, cible, tire à la 
ficelle. 

 

 
Dimanche 5 juillet : Journée pêche à la truite à l’étang de Doby  

 
En raison de la canicule l’eau était devenue trop chaude. 
  
En effet, à 24-25 degrés, les poissons n’ont plus assez d’oxygène. 
 
 

Mardi 14 juillet : 

 
 Fête Nationale, organisée 

par la commune et le 
Foyer Pour tous, avec 

barbecue et concours de 
boules sur la place des 

Petits Arbres. 
 

 

 



 
Nous étions près 
de 180 à  nous 

retrouver en toute 
convivialité sous 

« les petits 

arbres » ce 14 
juillet pour le 

repas. 
 

Les jeux habituels 
avec lots étaient 
proposés : quilles 
et pièces pour les 
dames, pétanque 
pour les hommes. 
 
 

Divers jeux, pèche surprise, chamboule-tout  ont amusé les enfants. 
 Avec pour ceux-ci, une innovation, Mr BLIN proposait gracieusement des 

balades en calèche  tirée par un cheval ardennais. 
Cette attraction  remporta un vif succès. 

 

 



 
(1ère période) 

 

1970-1975 : Kermesse des écoles 

 
C'est en 1970 que Michèle et André Dangremont ont été promus instituteurs à 

Harcy et se sont intégrés au village dès leur arrivée en créant, à partir de 1971, une 

kermesse des écoles avec le soutien des parents d'élèves : Michel Bonna, Jacky 

Damperon, Marcel Féart, François Haulin, pour ne citer qu'eux. 

La kermesse qui se tenait dans les petits arbres proposait des jeux aux enfants 

(chamboule-tout, pêche aux canards, etc...) mais aussi les chevaux de Raymond Bonna 

pour une promenade plus aventureuse que sur des chevaux de bois. 

 

1976 : Kermesse rétro 

 
En 1976, la fête s'étoffe, la Jeunesse et le Foyer nouvellement créés se joignent 

aux parents d'élèves pour une kermesse ouverte sur l'extérieur. Les habitants du village 

mobilisés s'étaient groupés pour un défilé rétro destiné à remettre à l'honneur : 

 

Les costumes de la belle époque. 

 

 
 

 

 

 

 



Les vieux métiers 

 

 
 

Les voitures anciennes 

 

 
 

Plusieurs centaines de personnes profitèrent d'une vingtaine de stands (jeux, 

restauration, buvette) et la soirée se termina par un gigantesque cassoulet. 



Cette kermesse était marquée du signe d'Harcy : l'entrée était gratuite (et ce sera 

le cas de toutes les kermesses suivantes) et des dizaines de bénévoles (104 une année 

de pointe) assuraient la préparation, la tenue des stands et le nettoyage pour le seul 

plaisir de participer. A noter, toutefois, que cette manifestation a toujours bénéficié du 

soutien sans réserve des municipalités successives.  

 

1977 : Kermesse burlesque 

 
Le thème = les derniers chasseurs d'ours polaire 

 

 
 

 

Mais surtout (et hélas ! nous 

n'avons pas pris de photo), Christian 

Poncelet, champion de France des 

demi-lourds en mai 1974-1975-1976 fit 

une démonstration de son talent, à 2 

mois de son combat pour le 

championnat de France des «lourds» du 

15 octobre 1977 à Charleville, où il 

battra Dufour (Calais) par arrêt de 

l'arbitre au 9ème était aussi 

son dernier combat avant la publication 

de ses souvenirs de boxe en 1978. 

 

 

 

 



 

1978 : Kermesse Far West 

 
C'est une de celles qui a 

marqué le plus les esprits. 

Tous les visages pâles du 

canton et d'ailleurs, 

convergèrent vers le petit train 

du far West imaginé par Henri 

Lallement, bricoleur hors pair 

de 72 ans. 

 

 

 

La guerre fut cependant évitée 

avec les nombreux indiens 

travestis et la hache de guerre 

fut enterrée au pied des 21 

stands par un lâcher de 

ballons destiné à remplacer les 

nuages de fumée. 

 

 

 

 

 

 

 

Nul en tout cas n'eut envie de déclarer la guerre à Makovec « l'homme le plus fort du 

monde » capable d'enfoncer une pointe avec ses mains, de retenir une moto de 500 

cm3 et de tirer un camion de 10 tonnes avec ses dents. 

 



 

Le soir René Damperon et l'orchestre pop Eve de son fils Philippe réussirent le 

tour de force de réunir des danseurs de tous âges. 

 

1979 : Combat de catch 

 
C'est une des rares 

kermesses qui s'est déroulée sous 

la pluie. Est-ce la raison pour 

laquelle là non plus nous n'avons 

pas de photo souvenir ? C'est 

d'autant plus regrettable que ces 

combats de catchs, certes 

« abusivement » intitulés 

championnat de Champagne 

étaient d'une rare qualité.  

Les bénévoles restés sur place par 

une pluie battante jusque 18 h 30 

ont permis de sauver  

financièrement la mise. 

 

1980 : Kermesse kik 
 

Le village d'Harcy est 

devenu trop petit pour accueillir 

la foule qui a envahi le village 

pour la 10ème kermesse.  

La place des petits arbres fut le 

théâtre de plusieurs moments inoubliables : 

parc fleuri à 14 h 30 avec les motos 

fleuries, elle se transforme en terrain de 

cascades pour la « moto verte de 

Charleville », elle nous transporte à 

Longchamp avec la course des cochons en 

casaque et elle nous emmène au cirque 

avec Gérard Gondard qui se promène en 

moto à 15 m d'altitude sur un câble d'acier 

. 

 



Il ne restait plus à la Place qu'à se maquiller en salle de bal avant le 

feu d'artifice de 23 h. Une nouveauté - qui deviendra tradition - tous 

les bénévoles se retrouvaient vers minuit dans un hangar pour fêter 

l'événement. 

 

 

1981 : Kermesse de l'antipodiste et l'homme au menton d'acier 

 
L antipodiste, Cl  Vert 

é Guinness book of record : Onze 

chaises en équilibre sur son menton 



 

 

 

 

Dans le prochain bulletin nous vous ferons un résumé des kermesses suivantes 

jusqu'en 1992 et nous publierons que vous aimeriez y voir figurer et que vous voudrez 

bien nous prêter. 

Signé : JC Beaurain, Foyer Pour  Tous 

 



Renovation de l’école :  Où en est on ? 

 
Commencés dès la fin des vacances d’hiver, les travaux de rénovation et 

de mise en conformité de notre école primaire avancent.  

Cependant malgré un retard dans le planning des travaux , et suite à  la  

Dissolution du regroupement scolaire Harcy-Lonny votée en conseil municipal 

car  exigée de la part des services de l’éducation départementale  en charge de M 

Dutot , DASEN : la rentrée devrait avoir lieu en Septembre 2015. 

 

UNE NOUVELLE  PROPOSITION DE REORGANISATION SCOLAIRE : 

 

Notre commune souhaitant optimiser les conditions d’accueil, d’éducation 

et  d’épanouissement  des enfants du village, nous avons recherché 

l’organisation la plus efficiente. Le regroupement se fera  par niveau de classes 

le plus performant et le plus proche des recommandations de l’éducation 

nationale tout en intégrant l’évolution des effectifs  et l’optimisation des 

infrastructures scolaires et périscolaires existantes. 

Dans ce cadre les municipalités d’Harcy et de Sormonne ont mis leurs 

moyens en commun sur la base de l’implantation d’un pôle maternelle à 



Sormonne et d’un pôle élémentaire à Harcy, conformément aux propositions de 

l’éducation nationale. 

Le directeur départemental  de 

l'éducation nationale a annoncé la nouvelle 

organisation sectorielle a savoir: 

- 3 classes de maternelle à 

Sormonne 

- 5 classes de primaire à Harcy 

 Notre défi maintenant est de terminer les 

travaux avant fin aout et ce qui  n'est pas 

une mince affaire!!!! Harcy: 60 enfants 

sur les 2 sites possédera à la rentrée un 

potentiel de 4 à 5 classes refaites à neuf  

 

 

Salle de sport, salle de détente grande cour de récréation cantine et garderie ; 

accès facile pour les bus et les parents 
 

 

Cette nouvelle 

organisation assurerait 

de faire des niveaux 

pédagogiques par 

tranche d'âges (une 

classe de CP, une 

classe de CE1..ect). 

Elle permettrait de 

faire les cantines sur 

les 2 sites de mettre en 

place les TAP et 

d'accueillir les enfants 

dans de meilleures 

conditions. 

 



 

Le nouveau regroupement : Ce sera le R.P.D.I. (Regroupement Pédagogique Dispersé 

Intercommunal) de Harcy/Lonny/Sormonne. 

 

Il sera composé de 8 classes : - 3 classes maternelles à Sormonne 

- 5 classes élémentaires à Harcy 

Effectif, provisoire : 160 élèves (56 maternelles et 104 élémentaires) soit une moyenne de 20 

élèves par classe. 

 

 



Mmes Gobin et Pion seront en maternelle à Sormonne ; Mmes Gratia, 

Moschetti, Orsini et Mr Podolski seront à Harcy en élémentaire.  

Deux nouveaux enseignants rejoindront l’effectif enseignant. 

 

Mr Richard nous informe que les 3 mairies se sont regroupées pour préparer 

une convention de fonctionnement de RPI (Regroupement Pédagogique 

Intercommunal) qui sera ensuite soumise à l’ensemble de chaque conseil 

municipal. 

Concernant les ATSEM : Les 2 ATSEM de Sormonne resteront sur leur site 

(une par classe), Mme Borel Mélanie les rejoindra. Mme Parent Jacqueline 

restera sur le site de Harcy et travaillera avec les 5 classes d’élémentaires. 

Chaque bus aura une accompagnatrice. 

La première année, le secrétariat de cette convention sera à Sormonne. 

La convention se réunira au moins 3 fois par an avec deux délégués + deux 

suppléants par commune pour les représenter. 

Les frais seront répartis équitablement entre les trois communes. 

Le mobilier, les manuels seront répartis dans les classes. Mr Richard demande 

le soutien des enseignants. 

 

Proposition d’horaires pour le nouveau regroupement pédagogique :  
 

Le conseil propose des horaires décalés afin que les parents puissent reprendre 

leur enfant plus facilement. 
 

Harcy Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 8h45 – 11h45 8h45 – 11h45 8h45 – 11h45 8h45 – 11h45 8h45 – 11h45 

Après-midi 13h30 – 15h45 13h30 – 15h45  13h30 – 15h45 13h30 – 15h45 

APC  15h45 – 16h45    

TAP 15h45 – 16h30 15h45 – 16h30  15h45 – 16h30 15h45 – 16h30 

BUS 16h30 16h30  16h30 16h30 

 

 

Sormonne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 9h – 12h 9h – 12h 9h – 12h 9h – 12h 9h – 12h 

Après-midi 13h45 – 16h00 13h45 – 16h00  13h45 – 16h00 13h45 – 16h00 

APC  16h00 – 17h00    

TAP 16h00 – 16h45 16h00 – 16h45  16h00 – 16h45 16h00 – 16h45 

BUS 16h45 16h45  16h45 16h45 

 

 



La vie de nos écoles 
 

 

Vendredi 21 Novembre 2014,  

Sortie théâtre. 
  

Les  élèves du CE1 au CM2 

accompagnés des enseignantes de 

Lonny,  ont ainsi découvert ou 

redécouvert le conte russe de Pierre et le 

loup accompagné le l'orchestre de 

 Reims. 

 

 

Quelques jours avant les vacances, le 

père noël est venu apporter des cadeaux 

aux enfants des écoles Harcy/Lonny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 02 avril 2015, 

 les CE2, CM1 et CM2 se sont rendus au Mont 

Olympe pour découvrir "over the cloud", spectacle 

de cirque donné par le centre national des arts du 

cirque de Reims. Les enfants ont beaucoup apprécié. 

 

 



27 mai : Cross des écoles de Harcy-Lonny 

 
Résultats du cross des Ecoles : 

 
filles  garçons 

PS 

 OLDANI Emma 

 DANAIS Juliette 

 MARLETTE Margaux 

 PORTEBOIS Ugo 

 BRULFORT  Manoë 

 PICART GLOOR Théodore 

MS 

 VOGT Anna 

 BOREL Maëlys 

 VANBRENSEGEN Anais 

 COLLIGNON Julien 

 GAUCHER Alex 

 LEBRUN Benjamin 

GS  

 REMY Lucie 

 BECKER Julia 

 LAMBOT Elodie 

 OLDANI Nohan 

 LECLERE Alexandre 

 BILA Ewenn 

CP : 

 BAU Pauline 

 GEUFFRARD Margaux 

 DE CESARE Lola 

 PORTEBOIS Tom 

 BOURNONVILLE Titouan 

 MOUS Elouen 

CE1 

 MOUZON Léna 

 MAUVIEL Jade 

 COPPEE Loryne 

 VANHECKE Mathéo 

 NAPOLI Johnny 

 BOREL Mathys 

CE2 

 GIGOT Maëlle 

 HENAUX Sarah 

 MOUZON Lana  

 

 COROENNE Nathan 

 GIGOT Rémy  



 PONCELET Nikola 

CM1 

 PAQUET Noélie  

 BAU Romane  

 DI PIRRO Andréa 

 RICHARD Lorenzo 

 BRULFERT Mathéo 

 TOUSSAINT  SINET Mathieu 

 

CM2  
 VANHECKE Emma  

 PONCELET Salomé  

 LATAOUI Sarah 

 

 BOURNONVILLE Noa 

 GIGOT Nolan 

 

Lundi 8 Juin : sortie des classes de GS, CP et CE1 

 
Mmes GRATIA et MOSCHETTI ont emmené les enfants à  la découverte du 

Parc Argonne : au programme découverte des loups et des animaux nocturnes et 

jeux divers 

 

 

  
 



Lundi 29 Juin, les élèves de Mmes Gobin et Robinet ont effectué une visite 

au 3eme régiment du génie de Charleville,  

 

où ils ont rencontré les plongeurs et les démineurs. Les enfants ont ainsi pu 

découvrir les  tenues, les véhicules des militaires et beaucoup d'autres choses 

très intéressantes. 

 

L'après midi s'est poursuivie par une promenade au parc animalier de St Laurent. 



 

Liste des assistantes maternelles agréées auprès du Conseil 

départemental 

     

     BERTRAND Sylvie 12 rue Traversière 03 24 52 96 26 

     GILLARD Corinne 3 Clos Village 03 24 35 10 34 

     LAMBLOT Véronique 17 rue Albert Poulain 03 24 35 17 14 

     VANHECKE Sandra 1 B rue Haute 03 24 52 72 24 

 

 

Etat civil   2015 

Notre village a accueilli de nouveaux harçouilles : 

 

 Jules KEIM né le 26 Mars 

 Vincent CIMINELLI né le 20 Mai 

 

Nous regrettons les disparitions de : 

 

Mme Ghislaine PORTEBOIS TATON le 10 Fevrier 

Mme Alice BERTRAND-DUCHENOIS le 19 Mars 

Et M Vogt Sebastien le 06 Juin 

 



 
 

CCCC’’’’éééétait en 2014tait en 2014tait en 2014tait en 2014    ::::    Après plusieurs années de bons et Après plusieurs années de bons et Après plusieurs années de bons et Après plusieurs années de bons et 

loyaux services, deux personnes nous loyaux services, deux personnes nous loyaux services, deux personnes nous loyaux services, deux personnes nous ont ont ont ont quittquittquittquittééééssss    pour pour pour pour 

prendre une retraite bien méritée.prendre une retraite bien méritée.prendre une retraite bien méritée.prendre une retraite bien méritée.    
 

 

Annie Beaurain,Annie Beaurain,Annie Beaurain,Annie Beaurain,    

 Secrétaire du triage 

forestier depuis 1976, est partie 

depuis le 31 Août 2014 

. 

 
 

Elle est remplacée par : 

 Nathalie Boquet  

de Maubert-fontaine. 

 

 
 

 

 

Bernadette Malvoisin, Bernadette Malvoisin, Bernadette Malvoisin, Bernadette Malvoisin, agent 

d’entretien depuis 33 ans, 

a laissé sa place à Peggy 

Colinot 

demeurant rue haute à 

Harcy, 

depuis le 1er Novembre 

2014. 
 

 

 

 
Nous souhaitons aux jeunes retraitées ce qu’il y a de meilleur pour ce nouveau départ 

ainsi que la bienvenue aux nouvelles arrivantes. 

 



Agenda des manifestations prévues pour le 2è semestre 2015 

   
Septembre 
dimanche 6 : Brocante organisée par le foyer et l'association des parents d'élèves. 
 
samedi 12 et dimanche 13 : Exposition peinture et artisanat (assoc. culturelle et 
de loisirs) 
dimanche 13 : Randonnée 
 

Octobre 
dimanche 4 octobre : Bourse aux jouets (association. culturelle et de loisirs) 
 
samedi 10 : Election Mademoiselle Ardenne (association. culturelle et de loisirs) 
 
samedi 17 : Fête de la St Hubert (association du relais équestre d'Harcy) 
 
dimanche 25 : Théâtre (association Culturelle et de loisirs) 
 
samedi 31 : Halloween (club nature) 
 

Novembre 
 
mercredi 11 : Cérémonie (municipalité et association des anciens combattants) 
 
samedi 21 : Soirée Beaujolais nouveau (Foyer) 
 
samedi 28 : Repas des seniors (CCAS) 
 

Décembre 
 
dimanche 6 : St Nicolas (club nature) 
 
dimanche 13: Marché de Noël (association des parents d'élèves) 
 
 
 

Si une manifestation ne figure pas dans cette liste, merci de le faire savoir en 
Mairie. 
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Remplacement des fenêtres et de la 

porte d’entrée de l’atelier municipal. 

Installation d’une alarme de 

protection anti-vol. 

Place Saint Martin 

Création de 2 passages piétons. 

Protection piétons pour 

franchissement Rue Mercier et accès 

à la salle Camille MAUPERON au 

centre du village. 

Marquage au sol : 

Création d’un passage piéton rue du 

Clos Village pour accès au cimetière. 

Marquage au sol des emplacements  

de parkings. 
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Marquage au sol : 

Création d’une bande de protection 

piétons 

 le long de la rue Mercier 

 pour un accès protégé  

dans la ruelle Coco.�

Aire de jeux : Installation d’une table avec bancs.  

Afin de profiter davantage des beaux jours, il vous sera désormais possible de vous y 

installer pour vous rafraichir, faire goûter les enfants et pourquoi pas pique-niquer.  

 

Pose d’un banc  

 

Dans l’arrêt de bus  

situé Rue Haute�



juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre Janvier

1 M 1 S 1 M 1 J 1 D Toussaint 1 M 1 V Nouvel An

2 J 2 D 2 M 2 V 2 L 2 M 2 S

3 V 3 L 3 J 3 S 3 M 3 J 3 D

4 S 4 M 4 V 4 D
Bourse aux 

jouets
4 M 4 V 4 L

5 D
journée 

pêche Doby
5 M 5 S 5 L 5 J 5 S 5 M

6 L 6 J 6 D Brocante 6 M 6 V 6 D
Saint 

Nicolas
6 M

7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 L 7 J

8 M 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M 8 V

9 J 9 D 9 M 9 V 9 L 9 M 9 S

10 V 10 L 10 J 10 S
Election 

Mademoisell

e Ardennes

10 M 10 J 10 D

11 S 11 M 11 V 11 D 11 M
Ceremonie 

Armistice
11 V 11 L

12 D 12 M 12 S
Expo 

peinture
12 L 12 J 12 S 12 M

13 L 13 J 13 D Randonnée 13 M 13 V 13 D
Marché de 

Noel
13 M

14 M
Fete 

Nationale
14 V 14 L 14 M 14 S 14 L 14 J

15 M 15 S 15 M 15 J 15 D 15 M 15 V

16 J 16 D 16 M 16 V 16 L 16 M 16 S

17 V 17 L 17 J 17 S
Fete de la st 

hubert
17 M 17 J 17 D

18 S 18 M 18 V 18 D 18 M 18 V 18 L

19 D 19 M 19 S 19 L 19 J 19 S 19 M

20 L 20 J 20 D 20 M 20 V 20 D 20 M

21 M 21 V 21 L 21 M 21 S
Soirée 

Beaujolais
21 L 21 J

22 M 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M 22 V

23 J 23 D 23 M 23 V 23 L 23 M 23 S

24 V 24 L 24 J 24 S 24 M 24 J 24 D

25 S 25 M 25 V 25 D Theatre 25 M 25 V Noël 25 L

26 D 26 M 26 S 26 L 26 J 26 S 26 M

27 L 27 J 27 D 27 M 27 V 27 D 27 M

28 M 28 V 28 L 28 M 28 S
Repas des 

seniors CCAS
28 L 28 J

29 M 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M 29 V

30 J 30 D 30 M 30 V 30 L 30 M 30 S

31 V 31 L 31 S Halloween 31 J
Repas jour 

de l an
31 D

2015-2016
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