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Retour sur les manifestations 
 du 1er semestre 2016

Janvier     :  le Mardi 12 Janvier 2016 à 18h30 : Présentation des vœux de 
la mairie

Samedi 16 : Galette des rois 

Février     : Dimanche 7 : 
Loto du Foyer

Mercredi 09 Février :  Mardi Gras 
organisé par le club nature, salle 
Camille Mauperon sur le thème des 
grenouilles .
Habillés en vert de la tête aux pieds 
jusqu'aux chaussettes les enfants  se 
sont  entraînés à coasser. La fête des 
grenouilles s'est terminée par une crêpe 
party. 

Dimanche 28 : 

le village a accueilli 530 marcheurs 
venus de tous horizons. Une randonnée populaire internationale et pour tous ,organisée par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et/ou handicapées 
psychiques) et la FFSP,

Il y avait le choix entre 3  circuits de : 10 ; 15 ou 20 km, On a pu marcher par les 
sentiers forestiers et jusqu'au lac de Vieilles Forges.
Au retour à la salle communale, un  barbecue et des frites préparés par les bénévoles de 
l’Association attendaient les courageux marcheurs,



Mars : 
Samedi  12 Mars, la soirée paysanne organisée par les parents d’élèves a 
battu son plein. Les 125 personnes présentes ont pu déguster de la tarte au 
Rocroy, cacasse à cul nu et de la galette au suc’. Le DJ, Sébastien 
Vanhecke, a mis beaucoup d’ambiance et nous a fait danser une bonne 
partie de la nuit.



Samedi 19 Mars : 
Soirée des 

bénévoles du Foyer

Avril : 

Dimanche 24 :
 Concours d'attelage 

par l'association 
équestre

Mai     :   Dimanche 8 : 
Commémoration 
nationale de la victoire 

et randonnée du Foyer

Mercredi 25 mai : La commune d’Harcy a 
organisé une formation aux gestes de 
première urgence .Cette session, gratuite a 
donné lieu a la délivrance d’une attestation. 
Ce cours fut dispensé par Anne Sophie Le 
Douce sous l’égide de l’éducation 
nationale. 

Mercredi 25 Mai s’est déroulé le cross des 
écoles . Une belle matinée qui a été très 
appréciée de tout le monde, notamment des 
nouveaux venus de Sormonne ( élèves et 
enseignants). Un grand merci à tous les 
organisateurs.

Juin     :   Randonnée pédestre du 05 juin 
organisée par le foyer pour tous 

Samedi 04 et dimanche 05 Juin : 
spectacle de Zumba organisé sur les deux après midi,



Samedi 18 et Dimanche 19 : Fête patronale :Celle-ci se déroule le dimanche 
qui suit la St Guy (célébré le 12 juin).



Samedi,  le concours de pétanque a réuni 
les  adeptes  du  cochonnet, 
malheureusement par un temps maussade 
et entrecoupé d'averses.
La  pluie  avait  cessé  pour  le  bal  en 
nocturne  organisé  par  la  nouvelle 
association  de  jeunesse,  qui  était 
également de service à  la  buvette.   A la 
sono  ,«  PXX  sound  §  light  »  a  mis 
l'ambiance pour ce bal en plein air.

Dimanche  ,  les  jeunes  ont  profité 
pleinement  du  manège  enfantin 
(nouveau)  et  des  auto-scooters.  Un 
bal,  avec  une  belle  prestation  à 
l'accordéon, a  ravi  l'assistance  qui 
profitait  pleinement  des  températures 
estivales.

Vendredi 24 Juin au soir et Samedi 25 au matin ont eu lieu les kermesses 
des écoles du regroupement scolaire HARCY/LONNY/SORMONNE.



Juillet 

dimanche 10 juillet : Journée pêche à la truite pour tous à l'étang de Doby 
(société de pêche)

mardi 14 : Fête nationale avec repas-barbecue et jeux (municipalité)

Les enfants ont présenté un 
spectacle d’environ une heure. 

Ensuite, ils ont pu profiter des 
jeux que les parents d’élèves et 
enseignants proposaient.

 Nous avons passé une très 
bonne journée, et ce malgré la pluie. 

Les bénéfices récoltés 
permettront de financer les sorties 
scolaires, les abonnements à divers 
magazines…



 
 

 
 
 

La restauration est 
gérée par le SIRAE (Syndicat 
Intercommunal Rural pour 
l'Accueil 
de l'Enfant) sis à Montcornet. 
  

Ils sont entre 30 et 40 
écoliers – du CP au CM2 – et 
habitant Harcy,Lonny ou 
Sormonne à fréquenter 4 
jours par semaine la cantine 

le midi. 
Les repas provenant de 

la cuisine centrale de Fumay 
et de la société API sont 
livrés dans la matinée au 
moyen d'une camionnette 
réfrigérée. 

 Ils sont aussitôt placés 
au réfrigérateur. 

 
 
 

 
 
Le réchauffage des plats s'effectue dans 
un four spécial réservé à cet usage. 
 

La salle Camille Mauperon fait 
également office de réfectoire. 
La responsable de la cantine doit à 
chaque fois mettre en place lestables et 
chaises pour permettre aux enfants de 
s'attabler. 



 

entrées.

et mangent presque tout. 

Une restriction pour les courgettes,
pas très appréciées.

 On leur fait goûter  tous les plats, et

 

meilleures conditions possibles.

La cantine est par contre également ouverte le mercredi midi et ils se 
retrouvent à environ une quinzaine d'enfants  originaires des 3 communes 
pour le repas.
Ensuite pour certains ce sera l'après-midi des activités ou des ateliers avec

 

 

Après « enquête », il s'avère que les 
enfants préférent les crudités et les

 Ils ne sont pas « difficiles »

à eux de dire ensuite si cela leur plait.

Patricia, Charlène et Elise veillent à ce que le repas se déroule dans les 

les animateurs et animatrices du SIRAE .



 
 

Harcy, Lonny ou Sormonne à fréquenter également 4 jours 
par semaine la cantine le midi. 
 

La salle des fêtes contiguë à l'école maternelle fait 
office de réfectoire. La responsable assure le service et 
met en place tables et chaises adaptées à la taille des 
tout jeunes enfants. 

Les repas sont exactement les mêmes que ceux 
proposés à la cantine de Harcy et la cuisine est équipée 
du même four pour réchauffer les plats. 

 

 

 

Les petits ont besoin 

d’aide lorsqu’il faut couper les 

aliments. 

 Lors de notre visite ils 

ont plébiscité l’entrée et 

furent nombreux à en 

redemander.  

 

Ce jour-là au menu : 

Quiche aux asperges 

Filet de poisson 

Carottes et petits pois 

Fromage : tomme 

Fruit : une pomme 

 



La chasse aux œufs du club nature
Lundi 28 mars, malgré une météo défavorable, quelques téméraires sont venus 

à l’arboretum du Monlieu, accompagnés de leurs parents qui ont pu apprécier les 
plantations. Tout le monde s'est amusé à rechercher les œufs de Pâques , ils  ont été 
placés  dans des nids que les enfants avaient confectionné avec du foin.

Auparavant ce fut   Mardi Gras, le 
mardi 9 février 2016 à 14h, salle 
Camille Mauperon sur le thème des 

grenouilles .
Habillés  en vert de la tête aux 
pieds , les enfants ont passé un 

agréable après midi
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kermesses des écoles du regroupement scolaire 

HARCY/LONNY/SORMONNE. 
 

Les enfants ont présenté un spectacle d’environ une heure. Ensuite, ils ont 

pu profiter des jeux que les parents d’élèves et enseignants proposaient. Nous 

avons passé une très bonne journée, et ce malgré la pluie. Les bénéfices récoltés 

permettront de financer les sorties scolaires, les abonnements à divers 

magazines… 

 

 

  

  

  

Merci à Didier Gobin pour les photographies 



le cross des écoles . 
 

Une belle matinée qui a été très appréciée de tout le monde, 

notamment des nouveaux venus de Sormonne ( élèves et enseignants). 

Un grand merci à tous les organisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Resultats du cross : 

 

 

 

toute petite section garçon toute petite section fille 

  DELFORGE Gabriel   AUBRY Emma 

  POLLET Antoine     

  LODON Timmy     

petite section  garçon  petite section fille 

  TINOIS Mathys   PAMART Manon 

  WITAS Maël   ANTOINE Talena 

  JACQUEMAIN Jules   BERCHE Laura 

moyenne section garçon moyenne section FILLE 

  PORTEBOIS Ugo   DANAIS Juliette 

  ANDRULIEZ Jules   MARLETTE Margaux 

  NICOLAS THIBAUT   KEIME Alice 

grande section garçon grande section fille 

  LEGRELE Arthur   VANBRENSEGEN Anaîs 

  PLISSON Andy   VOGT Anna 

  HENAUX Julian   MARTIN Garance 

CP garçon CP fille 

  DELIZEE Lorenzo   PODOLSKI Rose 

  OLDANI Nohan   POUGIN Lucie 

  LECLERE Alexandre   HENAUX Maeva 

CE1 garçon CE 1 fille 

  PORTEBOIS Tom   PODOLSKI Angèle 

  BOURNONVILLE Titouan   BAU Pauline 

  MARTIN NOA   VOGT Amandine 

CE2 garçon CE 2 fille 

  VANHECKE Matheo   MOUZON Lena 

  BOREL Mathys   MAUVIEL Jade 

  DELATTRE  Yori   LAMBOT Elisa 

CM1 garçon CM1 fille 

  OLIVEIRA Alexis   HENAUX Sarah 

  COROENNE Nathan   MOUZON Lana 

  FIGOT Remi   DOLOBEL Daphné 

CM2 garçon CM2 fille 

  BRULFERT Matheo   BAU Romane 

  MARCHINI Leo   PAQUET Noèlie 

  CANARD Mathys   PODOLSKI Suzon 
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    Agenda des manifestations prévues pour le 2è semestre 2016
Juillet 

dimanche 10 juillet : Journée pêche à la truite pour tous à l'étang de Doby (société de pêche)

mardi 14 : Fête nationale avec repas-barbecue et jeux (municipalité et foyer)

Septembre

dimanche 4 : Brocante (du foyer) et exposition peinture et artisanat (club culture et loisirs)

dimanche 11 : Marche (foyer)

octobre

samedi 15 : Fête de la St Hubert (association du relais équestre d'Harcy)

samedi 29 : Halloween (club nature)

novembre

vendredi 11 : Commémoration de l'Armistice (municipalité et association des anciens 
combattants)

samedi 19 : Soirée Beaujolais nouveau (Foyer)

samedi 26 : Repas des seniors (CCAS)

décembre

dimanche 4 : St Nicolas (club nature)

dimanche 11: Marché de Noël (association des parents d'élèves)

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



Merci Denis  

Denis Portebois, un pilier des 20 

kermesses dont nous avons parlé dans 

les deux derniers numéros nous a quittés. 

 Il faut dire qu'il avait les capacités 

d’organisation : titulaire d'un BTS en 

traitement thermique, il était entré chez 

Citroën où très vite, il s'était fait 

remarquer pour ses qualités, et devenu 

cadre en tant qu'agent de méthode, il 

était chargé des commandes de fours. 

Denis avait en plus l'esprit associatif et avait uvré bénévolement : 

pour le football de Rimogne ou de Renwez, en tant que président des 

Parents d'élèves d'Harcy ou comme trésorier du Foyer pour tous. 

Plus qu'un animateur, 

c'était, souvent dans l'ombre, 

un organisateur méticuleux et 

toutes les kermesses jusqu'en 

1992 ont bénéficié de ses 

comptes rendus, capables 

d'améliorer  la manifestation 

suivante, comme en 

témoigne cette fiche de 

travail que nous avons 

conservée et qui analyse la 

course de cochons. 

 Frappé par une maladie 

invalidante, il a, épaulé par 

Annie son épouse, mis son 

c ur, ses forces restantes et 

son imagination au service de ses enfants Sandrine et Karine , de son 

gendre Staphane et de ses petits-enfants : Chloé, Alexandre, Florian. 

 

Jean-Claude BEAURAIN      Foyer pour tous 

 



Au revoir Bernard  
 

 

 

 

 

Il y a  quelques semaines, notre ami Bernard  Boucly a décidé 

de nous quitter.Bernard pour ceux qui l’ont connu, car il était  discret, 

était  la gentillesse  même et capable de beaucoup  dévouement pour 

autrui. 

 

D’une vieille famille d’Harcy, il est venu  de Bourg Fidèle avec 

sa famille Florent , Léona  et Chantal s’installer dans la maison 

familiale dans les années 1970. 

 

Bernard a présidé le foyer pour tous de février 1987 à octobre 1988, il 

s’attela à sa tache avec beaucoup de sérieux, mais surtout pour rendre 

service à cette association  qui se cherchait  un peu pendant cette 

période. 

 

Il fut aussi durant de longues années président fondateur de 

l’association de pêche de DOBY.La pêche était sa passion et il fit un 

excellent travail avec beaucoup de  disponibilité et de compétence  

(entretien de l’étang, concours de pêche, animations diverses au profit 

de la société). 

 

Bernard a été conseiller municipal durant les années 1980. 
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FINANCES DE LA COMMUNE EN 2016 

 

 

Solde des comptes fin 2015 :                            685 683 
(après paiement des travaux de l’école) 

 

 

Propositions  comptables 2016 : 
 

Dépenses de fonctionnement                            350 837 
        -Dépenses à caractère général :    119 200 

        - Dépenses de personnel :             139 900 

      -Autres dépenses :                           91 737 
  

 

Recettes de fonctionnement                              558 246 

    -impôts locaux :                                   53100 

     -autres impôts et taxes :                    345 600 

    -Dotations et compensations :             92 600 

   -Revenus d’immeubles et produits  

      exceptionnels   :                                 67 946       

 

 

Dépenses d’investissement                                659 720  
(voir présentation détaillée)   

 

                                            

Recettes d’investissement :                              369 766 
  -subvention de l’Etat attendue :             150 000 

  -subvention Portes de France                  60 000 

 - autres recettes                                       159 766    

                                        

Solde prévisionnel des comptes fin 2016 :        603 138                        
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