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 (2ème partie) 

 

 

1982 - 11ème édition 

 
La kermesse 

attire de plus en plus 

les foules. 

Malheureusement nous 

avons peu de 

documents-souvenirs à 

vous proposer. 

Rien en ce qui 

concerne Yaramalta et 

ses boas, le fakir 

mange-tout. 

Nous aurions aimé 

aussi vous faire revivre 

le spectacle offert par 

Guillaume de Bur , 

tireur à l'arbalète sur 

cible humaine et 

surtout l'exploit des 

parachutistes de 

Moselle descendus en 

voile-contact, par un 

vent à la limite des normes de sécurité, Si vous avez des photos … 

 

1983  
Les amateurs emmenés par Denis 

Portebois prouvaient une nouvelle fois leur 

volonté de franchir les obstacles. Malgré 

l'attitude ambiguë de la Préfecture qui refusait 

d'accorder son autorisation, mais n'interdisait 

pas, ils engagèrent Little Chris, à leurs risques et 

périls. 

Little Chris n'est pas le premier venu : cascade 

dans « Borsalino § Co » - où tournait Alain 

Delon - record mondial d'endurance et 

d'équilibre au trapèze et unique passe-muraille 

motocycliste. C'est cet exploit qu'il renouvelle 

chez nous en franchissant un mur édifié par nos 

soins, donc sans trucage, et par François Sartelet, c'est dire ! Et ce, sous les yeux du député 

Istace et du conseiller général Gérard Drumel, déjà impressionnés par la démonstration 

sobre du Karaté-club de Nouzonville, débiteur de planches avec les mains.  



 

 
 

1984 - Kermesse de l'exploit 
 

Après la prestation minimale de Joe Alcatraz, les 

visiteurs étaient invités au voyage dans le petit train fabriqué 

par Henri Lallement pour la ligne Harcy-Harcy ou dans les 

véhicules du Buggy-club de Liège VW ou Porsche 

reconditionnées. La journée se termina par un dernier voyage, 

un voyage de rêve au son des accords de Bernard Glorian et 

sous les étoiles multicolores du feu d'artifice tiré par Gerard 

Drumel et des bénévoles. 

 

 

 
 

 

 

 



1985 : Kermesse show (spectacle non stop) 

 
Comme d'habitude, entrée et spectacle sont gratuits. 

14 h : Défilé du Club 44 et des véhicules alliés de collection 

14 h 30 : Prestation des Boy's stars, majorettes-hommes de St Michel. 

Toute l'après-midi : promenades en calèche ou sur les poneys du Bas Taillis, démonstration 

d'arts martiaux par le club Vitatonic de Charleville, en attendant la prestation de l'équipe de 

France de trampoline qui se présente avec la championne de France et le champion du 

monde. 

La journée se 

termine avec la – 

devenue 

traditionnelle – 

course de cochons, 

innovation de 

Harcy, jamais 

copiée à ce jour et 

le non moins 

traditionnel bal 

animé par Bernard 

Glorian avant le feu 

d'artifice toujours 

tiré par nos soins 

sous les conseils de 

Gerard Drumel, 

Maire d’Haudrecy. 
 

 

 

 

1986 - Kermesse de l'insolite 
 

A nouveau, c'est un champion 

inscrit au livre Guiness des records 

qui vient nous montrer ses talents. 

Jean-Pierre Francky. Grâce à des 

attaches accrochées à sa gorge, il va 

tirer une Renault 5, puis endormir 4 

personnes  sous hypnose ,se planter 

des aiguilles sur la langue et dans la 

gorge. 

Les attractions pour les enfants 

s'étoffent : promenade en poney et 

concours de vélos fleuris. 

Ah ! Au fait, nous avons conservé le 

nom des cochons qui ont participé à 

la course : 

 



1 - Boudinette 

2 - Prince de cochonaille  

3 - Le soyeux 

4 – Truie d'Ardenne 

5 – Comtesse de la Rillette 

6 – Gros verrat 

7 – Gnouf Gnouf de risquette 

8 – Duc d'Andouille 

9 – Lard gras du Vallon 

10 – Fort de groin 

11 – Cul rose 

12 – Port d'Amour III 

13 – Marquis de la Couenne 

 

 

 

1987 - Kermesse de 

l'exploit 

 
Foyer pour tous, 

Parents d'élèves et 

Jeunesse ont frappé un 

grand coup en engageant 

un funambule 

international : Henrys ! 

 

Les autres animations 

étaient à la hauteur : 

vélos fleuris, petit train, 

course de cochons, 

Buggy-club de Liège, 

Boy's star de St Michel et 

cerise sur le gâteau : le 

feu d'artifice tiré depuis 

le câble de Henrys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988 - Kermesse de l'exploit 

 
Même qualificatif pour cette kermesse car, avec des acrobaties époustouflantes, un 

autre spécialiste de l'exploit va enflammer les foules : Jean-Pierre Goy, cascadeur 

motocycliste, membre de l'équipe R. Julienne, souvent sollicitée par les plus grands 

cinéastes.  



Comme à chaque fois, une nouveauté : les éléphants  Chamba et Suzy escorteront les poneys 

dans les promenades pour enfants. 

 

 

1989 : Kermesse de l'incomparable 
 

Désormais Harcy est devenu le 

point de ralliement des ardennais le 1er 

dimanche de septembre, car outre les 

attractions habituelles, il y a toujours un 

spectacle hors norme. Pour l'occasion de 

sera Eric Miazga. On peut dire aussi que 

ce fut le rendez-vous des animaux : 1 

éléphant de 3 tonnes, 2 chameaux, des 

poneys pour la balade, 1 agneau dont il 

fallait deviner le poids, 13 cochons 

entraînés pour le tiercé. 

 

 

 

 

 

 

 



1990  - Kermesse du burlesque 

 

 

« Une idée par an » telle est la devise 

des associations organisatrices. 

 

 En 1990, ce sera la kermesse du comique grâce aux 2 clowns Mimile et Yoyo, 

cascadeurs facétieux aux aventures imprévisibles, capables de rouler sur 2 roues en 2 CV et 

de survoler avec, tous les obstacles devant 3 000 personnes. 

 

1991 - Kermesse de l'illusion 

 
C'est Jean Regil, l'un des plus 

prestigieux illusionnistes d'Europe 

qui a assuré un spectacle à vous 

couper le souffle.... et la tête. 

Tout y est passé : les tours de carte, le clown 

scié en 2, la suspension d'une femme dans l'espace, 

l'évasion – mains attachées – d'une minuscule cuve 

de verre pleine d'eau. Pour sa 20è édition, Harcy a 

attiré d'après la gendarmerie 7 à 8 000 personnes ! 

Par ailleurs quads et échasses venaient s'ajouter aux 

moyens de transport habituels réservés aux enfants 

(chameaux, poneys, petit train, buggy). 

 

Un seul petit bémol : pour des raisons 

atmosphériques, le projet de baptême en ballon 

captif n'a pu aboutir. 

 

 

 



1992 - Kermesse sans nom 

 

 
Pour une fois le spectacle était réalisé par les spectateurs. Les élastonautes qui 

s'étaient fait connaître aux jeux olympiques d'Albertville et nous avaient promis un jeu 

aérien d'acrobaties autour d'un portique ne nous ont montré que des sauts de grenouilles sans 

intérêt. Le spectacle c'était vous et vos amis qui avez osé sauter à l'élastique depuis une grue 

de 62 m de haut. 

Autre moment d'émotion, la démonstration de 5 adeptes – dont 2 membres de l'équipe 

de France – du Go shindo (sport de combat).  

Nouveauté dont Harcy a le secret : une course d'oies.  

 

1993. 
Le comité prend une année sabbatique, 

mais la kermesse ne reverra pas le jour. 

Fatigue des 400 habitants plus ou 

moins embauchés pour accueillir les 

milliers de clients dont le nombre enfle 

tous les ans ? Fatigue des derniers 

bénévoles irréductibles ?... 

 

Au bilan, Harcy peut se vanter 

d'avoir été l'initiateur de spectacles 

gratuits et de qualité en plein air grâce 

aux associations et aux coordinateurs 

que furent Jean-Claude Beaurain, 

André Dangremont, Denis Portebois et 

Joël Portebois. 

Par nos articles, appuyés sur des 

articles de presse, nous espérons avoir 

ravivé vos souvenirs, mais ce serait 

encore plus efficace si vous nous 

faisiez parvenir les photos que vous avez pu prendre et que nous publierons avant de vous 

les restituer. 



HISTOIRE D’EAU à HARCY 

’emplacement de ce villa e n’a pas été choisi au hasard  ne terre de 

broussailles facile à défricher. La forêt, toute proche, qui permet, par le 

ramassa e du ois d’entretenir le eu dans la cheminée   l’ tre, source de 

chaleur pour les habitants de la maison mais également le moyen de cuisson des 

viandes et légumes. 

La viande, elle se trouve dans la forêt ou le gibier, gros et petit, abonde. A 

cette époque les bois servent de pâturage pour le bétail et principalement le porc. 

Mais il aut de l’eau pour ue tous puissent survivre  t là il e iste deu  

sources. Elles coulent toujours. La plus connue est la source de saint Meen à qui 

il est attribué des vertus médicales (contre les maladies de peau en particulier) et 

certains vous diront que cette eau particulièrement fraiche est parfaite pour le 

Ricard. De plus saint Meen ne tarit jamais. La deuxième source est la source dite 

de la « cabane », attenante à l’ancienne forge, qui vient de la route du Montlieu. 

Sans oublier le ruisseau La Rimogneuse, qui coule presque en frontière de Harcy 

et Rimogne. 

Les alentours du village recèlent des étangs. Le plus important, de nos 

jours, est l’étan  de o y propriété de la commune depuis les années   et 

paradis des pêcheurs de notre association locale  ’étan  du Montlieu  est lui, 

une propriété privée. 

Cependant le sous sol du 

village est riche en eau. 

Et c’est la u’intervient, 

dans une époque pas si 

éloignée, le sourcier, 

l’homme de l’art ui sait 

trouver l’eau avec sa 

baguette de coudrier. Au 

début de XXème siècle, 

on comptait près de 80 

puits dans notre village 

de Harcy. Ils existent 

encore pour certains, soit 

dans les caves, ou à 

l’e térieur des  maisons. 



Parfois ils étaient commun à plusieurs foyers. 

Leur profondeur varie suivant que l’on se trouve à « HARCY Haut » ou 

« HARCY Bas ».Soit entre 9 et 15 mètres. 

 

’eau des deu  

sources n’était pas 

canalisée et coulait  

au milieu du village. 

Le 5 Décembre 1844, 

le conseil municipal 

projette : 

 « l 

assainissement des 

fosses (Rue sainte 

Marie) par le creusement de deux petits canaux et la plantation de peupliers 

qui tout en remédiant à l’insalubrité et en contribuant à l’embellissement de 

cette partie toujours malsaine du village, procurerait à la commune de 

grandes et utiles ressources » 

Sur une des cartes postales, datant des années 1903-1906, on peut voir les 

peupliers qui entourent la fontaine et suivent le « canal »  cité plus haut. La 

place devant la salle Camille Mauperon sera également plantée de peupliers 

jusque dans les années 1920 où ils seront remplacés par des tilleuls qui portent 

depuis ce temps 

le nom de 

« place des 

petits arbres ».  

Plus tard 

en 1851, une 

partie du terrain, 

planté de 

peupliers fut 

converti en 

jardins potagers. 



Au début du XXème siècle il est souvent cité trois mares, une serait 

devant l’église, la seconde se trouvait au gué. Elle était une réserve pour la 

pompe à incendie ; La réserve 

d’eau se trouve tou ours à cet 

endroit.  

On a perdu la trace de la 

troisième mare. 

Mais l’eau c’est aussi les 

abreuvoirs et les lavoirs. Un 

abreuvoir est encore conservé à 

la cabane, au centre du village, 

prés de l’ancienne forge qui 

sert de local communal. Le 

lavoir de Saint Meen était le 

plus utilisé  ’autres allaient 

laver leur linge au lieu-dit : « la 

Rocaille » sur les rives de la 

Rimogneuse, parfois plus loin à 

la « Fontaine du Chaudron », 

dans les bois du Montlieu ou 

même au « Vinaigrier », en 

aval de la Rocaille. 



Des pompes alimentèrent pendant 

des dizaines d’années les éviers et les 

étables. Ces pompes manuelles 

permettaient de aire monter l’eau, elles 

furent remplacées par des pompes 

électri ues à l’arrivée de l’électricité vers 

1932-1935. 

’est par une déli ération du 

conseil municipal du  20 juillet 1844 

u’on apprend u’il existait une fontaine 

pu li ue puis u’ il ut décide de chan er 

les tuyaux en bois par des tuyaux en fonte 

qui coutaient bien moins cher du fait de 

leur résistance. 

 Qui sait où se trouvait cette 

fontaine publique ? 

n , ce sera l’adduction de 

l’eau pour le villa e et donc l’eau 

courante au robinet. Certaines maisons ne urent raccordées u’en  

Le village sera rattaché à la « RIMOGNEUSE  et ce n’est u’en  

que le réseau dépend de Charleville 

 

 

 

 

 

 

 



Vie de notre Ecole communale: 
 
Apres la renovation de notre 

Ecole de village et suite à la 

fermeture de l’école de 

Lonny, un regroupement 

pédagogique intercommunal 

(RPI) a été créé. Il regroupe 

les communes de Lonny, 

Harcy et Sormonne. Les 

enfants de maternelle se 

trouvent à Sormonne. Les 

enseignantes sont Mme Pion, 

Mme Nicolas (directrice) et 

Mme Gobin. Les élèves de 

primaire ont classe à Harcy. 

Les enseignants sont Mme Gratia, Mme Paquez, Mme Moschetti, Mr Podolski 

et Mme Orsini. 

 

 

Afin de gérer au mieux cette nouvelle organisation scolaire, une 

commission composée de parents d’él ves a été dési née  es représentants sont 

Mrs Canard et Jennepin pour Sormonne, Mr Château et Mme Mouzon pour 

Lonny, Mme Grandmaire et Mr Pierson pour Harcy. Ce groupe se rencontre au 

minimum une fois par trimestre pour dialoguer et échanger.  

 

 

Lors des premières 

réunions, les maires des 3 

communes, le directeur 

du SIRAE, la directrice 

de l’école,  un 

représentant des 

transports ainsi que les 

représentants du RPI se 

sont fixé comme 

o ecti s d’assurer le on 

déroulement des 

nouveaux horaires 

d’école, des  et des 

transports. 

 

Malgré quelques soucis de mise en place, à ce jour, tout se passe au mieux. 



Prix attribués aux maisons fleuries en 2015 
 

Nous avons récompenses 71 lauréats et 1 460 € ont été  attribués. 
 

 
 

1er prix : soit 14 prix de 40 euros  
 

 

Mr et Mme BEAURAIN J.C.   Rue Albert Poulain 

Mme BISCOP Annie    rue Albert Poulain 

Mr et Mme BRETON    le Clos Village 

Mr et Mme COISTIA B.   Le Clos Village 

Mr et Mme COLINOT Bernard   rue Ste Marie 

Mr et Mme COLINOT Michel    chemin de la République 

Mr et Mme COUTANT   rue Traversière 

Mr et Mme CULPIN J.L.   Rue Traversière 

Mr et Mme DELIRE    rue Ste Marie 

Mr et Mme FIZAINE    chemin de la République 

Mr et Mme GUILLOU   route Nationale 

Mr et Mme LAFORRET-ARON    rue Mercier 

Mme LEROT Lydie    rue Haute 

Mme MAURICE Camille    rue Ste Marie 

 

2ème prix : soit 14 prix de 25 €  
 

Mme BERTRAND Sylvie   rue Traversière 

Mr et Melle COCHARD Michel  rue Ste Marie 

Mr et Mme COLINOT Sabine    rue Ste Marie 

Mr COUTIER Jean-Marc   rue Albert Poulain 

Mr et Mme DAMPERON-GILLOT  rue Traversière 

Mr et Mme LANGLET Michel  chemin de la République 

Mr et Mme LEFEVRE J.Pierre  ruelle Cochaux 

Mme MALVOISIN Bernadette   rue Traversière 

Mr et Mme MATHY Jean   rue Ste Marie 

Mr et Mme MIOTTI Denis   rue Haute 



Mr et Mme PECHEUX    le Montlieu 

Mr et Mme PONCELET Jérôme  ruelle Cochaux 

Mr et Mme PORTEBOIS Joël  rte du Montlieu 

Mr et Mme VANHECKE Sébastien  rue Haute 

 

3ème prix : soit 20 prix de 16 €  
 

Mr et Mme BEGHIN    ruelle Cochaux 

Mr et Mme BERTRAND Jacky  route Nationale 

Mme BONNA Jacqueline   rue Albert Poulain 

Mr et Mme BRICHET   rte du Montlieu 

Mr et Mme CIEPLUCHA Vincent      route Nationale 

Mme COCHARD     rue Haute 

Mr et Mme DUJARDIN   rte de Murtin 

Mme FERE Raymonde   rue Albert Poulain 

Mr et Mme GEUFFRARD Franck  rue Haute 

Mr LAHURE Yves    rue Haute 

Mr et Mme HALLET Sylvain  ruelle Cochaux 

Mr et Mme LAIME    le Clos Village 

Mme PERRIN    rue du Chat Noir 

Mr et Mme PETIT    route Nationale 

Mr et Mme PORTEBOIS André   le Montlieu 

Mr et Mme RICHARD Noël    place St Martin 

Mr et Mme ROUET André   rue Haute 

Mme VARLOTEAUX Josette  ruelle Poulet 

Mr et Mme VANNET    le Montlieu 

Mme VOYARD Hélène   rue Mercier 

 

4ème prix : soit 23 prix de 10 €  
 

Mme BARRON Jeannine   rue Haute 

Mr et Mme BARTHEL   ruelle Poulet 

Mr et Mme BERTIN J.Claude  rue Haute 

Mr et Mme BLIN Francis    rue Haute 

Mr et Mme BOURNONVILLE Pascal  rue Ste Marie 

Mme DA COSTA     rue Haute 

Mr et Mme COPPEE Laurent   rue Haute 

Mme FORET Céline    route Nationale 

Mme FOUQUET Sylvie   rue Traversière 

Mr et Mme GOSSELIN    rue Haute 

Mme GUFFROY Nicole   rue Haute 

Mme JEANNESSON Pierrette  route Nationale 

Mr et Mme KEIME    ruelle Cochaux 

Mr et Mme LAMBLOT Alain  rue Albert Poulain 

Mr et Mme LEGROS Gaston   route Nationale 

Mme LOUVRIER Martine   rue Traversière 

Mr et Mme OTTENWAELDER  route Nationale 

Mr et Mme PORTEBOIS Denis  rue Haute 

Mr et Mme REMY Thierry   rue Haute 

Mr et Mme ROYAUX J.Paul   rue du Chat Noir 

Mr et Mr STASIAK    rue Haute 

Mr et Mme TOUROLLE Jacky  place St Martin 

Mr et Mme VANBRENSEGEM  rue Albert Poulain 

 

A partir de 2016 le règlement prévoit que le prix sera remis en presence des intéresses. 

Nous rappelons que le prix récompense la décoration des maisons et non pas celles des trottoirs 

qui sont du domaine publique 
 



 
 

Associations de pêche : 

  La journée de pêche à la truite pour tous organisée par la société de 

pêche d'Harcy s'est déroulée à l'étang verdoyant de Doby  le  Samedi 12 

septembre 2015.Une vingtaine de pêcheurs se sont retrouvés autour de l'étang 

dès 9 heures, bravant les intempéries, le temps oscillait entre averses et 

éclaircies. Après avoir attrapé les truites, les pêcheurs pourraient se restaurer 

auprès du barbecue.  

Une buvette les accueillait également dans la bonne humeur. La journée 

s'est terminée vers 18 h. 

’étan  de p che de o y a de nouveau  compa nons  u mois de 

décem re, ce n’est pas moins de  de ardons, roten les et  elles 

carpes amour ui s’y sont domiciliés   



 
Nous leur souhaitons de 

grossir en attendant 

l’ouverture courant vril 

2016. 

 
Pour rappel : 

 

Nouvel actionnaire   

Renouvellement    

Invité par actionnaire  our 

Invité permanent   

Contact : M HAULIN 

 

 

 

Le club Nature du foyer pour tous 

Le 25 

novembre,  

Jour  de  la 

sainte 

Catherine, le 

club nature 

animé par  

Brigitte 

Bernard  et  

Anne Sophie 

Ledouce s'est 

réuni à 

l'arborétum 

du 

Montlieu.Sur 

les conseils et 

avec l'aide de Bernard Bocquillet, les enfants ont planté cette  année un 

tulipier de virginie et un cendre de l'Himalaya offert par la municipalité. 

Cette action s'inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique et la 

sensibilisation des enfants. Après une collation accompagnée de jus de 

pomme fabriqué par Bernard, les enfants ont confectionné un arbre de Noel 

pour les oiseaux:guirlandes de boules de graisse et mangeoires artisanaux  

garnis  copieusement de graines.Cet après  midi s'est terminé par une crêpe 

partie chez l’animatrice  

Un bon moment de convivialité et de grand air  pour les enfants 



Danse de salon : le lundi de 20h00 à 21h30
Animatrice : Cathy Gillot 03.24.35.12.09

Zumba : le mardi de 18h45 à 19h45
Animatrice :

Club Cuisine : un mercredi par mois, à 18h30
Animatrice : Pascale Pecheux  03 24 54 97 09

Tennis de table : le mercredi de 19h à 20h30
Animateur : Stéphane Damperon : 03.24.35.12.09

Club détente : tous les 2è mercredi du mois à 14h

Club nature (pour les enfants à partir de 5 ans): environ 2 fois par trimestre, le 
mercredi à 14h30
Animatrice : Brigitte Bernard : 03.24.35.15.50

Yoga – le jeudi de 18h30 à 19h45 
Animatrice : Corinne Gillard : 03.24.35.10.34

Fitness – le vendredi de 19h à 20h15 
Animatrice : M. Damperon : 03.24.35.11 25 et  E. Lissilour 03 24 35 13 46

Danse moderne –    adultes : lundi, 19h45 à 20h45
Adolescents : lundi, 13h45 à 19h45
Enfants : samedi, 10h30 à 11h30

Animatrice :

Trompe de chasse : le vendredi de 18h à 19h
Animateur : Pascal Canneaux : 03.24.35.30.28

Sophrologie – le samedi de 10h à 11h15 
Animatrice : Corinne Gillard : 03.24.35.10.34

Club du « petit ramoneur » : selon édition

Club des « fées couturières » - le mercredi à partir de 20h, et le samedi dès 
15h
Animatrice : Sylvie Bertrand 03.24.52.96.26

Club informatique : à la carte avec Hervé Pierson 03 24 35 30 57

N'hésitez pas à nous contacter via 
Facebook ou foyerharcy@laposte.net

Le bureau 
Président : Pascal Gosselin 

Vice – président : Hervé Pierson 
Trésorière : Valérie Aron

Secrétaire : Annie Pissevin

 

CLUB et activités du foyer pour 2015 - 2016  
 

Le foyer a élu cette année un nouveau bureau. 

 
La carte d'adhésion au foyer pour tous d'Harcy 

est de : Pour les habitants d'Harcy  

  - adultes : 18 euros 

  - enfants de 5 à 16 ans : 10 euros  

Pour les extérieurs au village :  

  - adultes : 28 euros  

  - enfants de 5 à 16 ans : 12 euros  

 

Pour certains clubs, une participation financière est  nécessaire. 

danse de salon, zumba, danse moderne : 60 € l'année 

yoga, sophrologie : 120 euros/an 

fitness : 20 euros la carte de 12 séances 

Les personnes inscrites à deux clubs payants, bénéficient d'une remise de 20 €, le 

3è club (le moins cher) est gratuit. La carte d'adhésion vous assure pendant les 

activités, elle est donc obligatoire pour tous les clubs. 

 
 



Retour sur les manifestations 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) et 

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 à la salle Camille Mauperon organisé par 

l’association Culturelle et de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 31 : Sortie Halloween par le club nature du foyer pour 

tous 



 

Novembre 
 
Mercredi 11 : Cérémonie de commémoration  organisée par la  

municipalité et l’association des anciens combattants. 

Suite aux événements tragiques qui  ont secoueés  notre Patrie, la mairie a 

organisé une minute de silence le lundi 16 novembre à 12 heures. 

au monument au mort du village  pour observer une minute de  silence. 

 
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. 



AGENDA : Manifestations prévues pour le 1er 

semestre 2016 

   

Janvier :  Samedi 16 : Galette des rois : arbitres  

 

Février :  Dimanche 7 : Loto du Foyer 

 

Samedi 20 : Belote des arbitres 

 

Dimanche 28 : Marche internationale UNAFAM (union pour les 

malades et/ou handicapés psychiques) 

 

Mars :  Samedi12 : Repas des parents d'élèves 

 

Samedi 19 : Soirée des bénévoles du Foyer 

 

Dimanche 27 : Soirée omelette de Pâques 

 

Avril :  Dimanche 24 : Concours d'attelage par l'association équestre 

 

Mai :  Dimanche 8 : Commémoration nationale de la victoire  

Et randonnée du Foyer  Dimanche 22 : Marche 

 

Juin :  Samedi 11 et dimanche 12 : Exposition de l'Association culturelle 

 

Samedi 18 et Dimanche 19 : Fête patronale 

 

Samedi 25 : Kermesse des écoles – Parents d'élèves 

 

 

Si une manifestation ne figure pas dans cette liste, merci de le faire savoir en 

Mairie. 

 



 

Etat –civil   2015 
Celebrations de mariage:  

Le 05 Septembre :  de  Mary Claire BLAISE et Gael Marcel GILLES  

 Et Le 14 Novembre : Jacqueline Parent et J.C coutier. 

 

Notre village a accueilli de nouveaux harçouilles : 

 Jules KEIM né le 26 Mars 2015 

 Vincenzo CIMINELLI né le 20 Mai 2015 

 Lola Mireille LEFLON née le 28 Juin 2015 

 Maëlys TINOIS née le 20 Aout 2015 

 Jules MAUVIEL né le  10 septembre 2015:  

 Alaric DEROO né le 07 Novembre 2015 

 

Nous regrettons les disparitions de : 

Mme Ghislaine PORTEBOIS –TATON le 10 Fevrier 2015 

Mme Alice BERTRAND-DUCHENOIS le 19 Mars 

Et M VOGT Sebastien le 06 Juin 

 




