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HARGNIESInfo

Le mot du Maire

L’année 2016 nous faisait craindre une forte baisse 
de nos moyens financiers suite aux mesures de 
réduction des dotations de l’État et aux économies 
nécessaires pour assurer l’équilibre des comptes de 
la Communauté de Communes. Notre situation en 
fin d’année s’avère meilleure que prévu grâce à la 
solidarité du groupe des petites communes au sein 
de la ComCom et à la bonne tenue des ventes de 
bois.

De la sorte Hargnies a pu continuer à investir et 
à entretenir son patrimoine : fin des travaux de 
la rue de Bourseigne, aménagement d’un local 
pour la production d’absinthe, liqueur de sève de 
bouleau, de myrtilles…, réfection de l’église, création 
d’un parking au cimetière, études préalables à 
l’assainissement, etc.

Dans le même temps la commune a réduit sa dette 
de 85 000 €.

La fête du cheval a à nouveau attiré une foule 
nombreuse de plus de 4 000 visiteurs venant parfois 
de loin et l’Association du Patrimoine, après des mois 
de travail d’une équipe compétente et dévouée, a 
donné un relief particulier à la Dicausse 2016 avec 
une exposition exceptionnelle sur le patrimoine 
religieux de la commune.

En 2017 les travaux d’assainissement du village seront 
réalisés. Il s’agit de l’investissement le plus important 
jamais effectué dans le village avec environ 2 millions 
d’€uros, mais pour lequel nous avons obtenu les 
aides de l’Agence de Bassin, du département et de 
la Communauté de Communes. Par ailleurs nous 
élaborerons un plan d’aménagement touristique de 
la commune comportant à la fois des équipements 
et des sentiers touristiques. Nous souhaitons que 
toutes les Associations se mobilisent pour animer 
notre village et pour le rendre agréable pour ceux qui 
y vivent et ceux qui y viennent.

Bonne année 2017.
André Vincent

Le conseil municipal et le Maire vous souhaitent une très heureuse année nouvelle.Le conseil municipal et le Maire vous souhaitent une très heureuse année nouvelle.

Hargnies vu par un peintre Tableau de M. Claude Stroppa

Inauguration de l’exposition de l’Association du Patrimoine

La Beuquette : Yanny Hureaux dédicace ses livres : Yauque Nem !



La DICAUSSE
ou Fête des retrouvailles L’archevêque de Reims Mgr Jordan

accueilli par les Ramounis à la sortie de la messe

Les Ramounis musique et danses lors de la dicausse

Convivialité et bonne humeur
à l’apéritif et au repas

Gilbert à l’accordéon

Un repas très animé
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Repas croisière des anciens

L ’A S S O C I AT I O N  D U  PAT R I M O I N E  a 
présenté une exposition remarquable sur 
l’histoire religieuse de la commune et les 
évènements familiaux qui s’y sont déroulés.

La vie de château à FREYR

Concert de l’harmonie
des deux Vireux

L’école d’Hargnies
dynamique et vivante

lors des fêtes de fin d’année scolaire et de Noël.
Superbes dessins des enfants

de la classe de Madame Tavernier.

La chorale Arts et Foi - 13 mars 2016
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Les TRAVAUX

Autres travaux réalisés en 2016

■ Chicane de sécurité - Route de Willerzie.

■ Ligne médiane et Îlot fleuri à l’entrée du village
 - Route de Monthermé.

■ Parkings devant la Taverne de Launet.

■ Rue de Bourseigne :
 asphaltage, pose des lampadaires.

■ Nouvelles décorations de Noël.

■ École « des filles » :
 changement de toutes les fenêtres,
 réfection des salles de classe.

René Bertrand, cofondateur de la brasserie
« De Malt et d’Eau » à Charleville, vient de s’installer 
à Hargnies à la maison « Jackowski » où il a créé un 
atelier de distillation d’absinthe, de myrtille, sève 
de bouleau…

Nous lui souhaitons plein succès dans ses activités.

ASSAINISSEMENT

Nous avons sélectionné un Maître d’Œuvre, le 
cabinet AI2E, qui doit piloter la réalisation de ce 
projet très important pour la commune et qui 
permettra de se mettre en conformité avec la loi 
en assainissant les rejets de la commune dans 
une station d’épuration située en aval du village 
de type lagunage avec roseaux, très intégrée dans 
l’environnement (peu d’impact visuel, très peu 
d’odeurs). Le système « Pseudo séparatif » retenu 
permettra de limiter les travaux de tranchées au 
bas du village, nous en profiterons pour demander 
la réfection de la route de Willerzie.

Plusieurs études préalables viennent d’être 
réalisées : étude géologique, topographie, étude à 
la parcelle.

L’avant-projet sera disponible au printemps 
2017 et les travaux devraient pouvoir  être 
lancés avant la fin de l’année. Rappelons que ce 
projet représente un investissement de près de 
2 millions d’€uros et que nous avons obtenu les 
principaux financements de l’Agence de Bassin, du 
Département et de la Communauté de Communes.

Réfection du mur de la Fontinelle

Parking cimetièreParking cimetière
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Nettoyage de la carrière

D e s  i m m o n d i c e s  s ’é t a i e n t 
accumulées dans la carrière depuis 
des années.

I l  d e ve n a i t  i n d i s p e n s a b l e  d e 
redonner vie à ce site remarquable 
et proche de nos sources.

26 tonnes de déchets ont été 
retirées de la carrière.

Naturel lement i l  est  impérat i f 
désormais que chacun veille à ne 
plus déposer ni poubelle ni pneu 
ni matériaux d’aucune sorte à cet 
endroit.

Station d’épuration du type de celle qui 
sera installée à Hargnies.
(avant plantation de roseaux)

L’Écaillère, zone forestière très dégradée, 
sera aménagée en 2017/2018.

Nettoyage de la plantation d’épicéas des Heez
Site Natura 2000 de la Croix Gillet

à aménager en 2017
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À BIEN NOTER : en période hivernale chacun 
doit déneiger le trottoir devant sa maison.



Restauration de l’église
Budget de la restauration (HT)
Dépose et restauration de tous les vitraux : 48 520 €
Création d’une niche pour l’exposition du calice : 3 102 €
Maçonnerie/ boiseries baptistère : 3 890 €
Électricité / peintures (est) : 8 000 €
Total dépenses : 63 512 €
Subvention Région : 7 200 €
Subvention département : 6 000 €
Aide du sénateur Laménie : 5 000 €
Subvention Fondation du Patrimoine : 11 180 €
Souscription auprès des habitants : 4 300 €
Net à la charge de la commune : 29 832 €

Les 12 vitraux ont été entièrement 
démontés   e t  res taurés .   I l  sont 
désormais protégés par des vitres 
feuilletées incassables.

Michel Diez remet en état la grille du choeur

Monsieur Dekeukelaere, maître verrier

Le très ancien  mécanisme de l’horloge à aiguille unique
a été démonté pour être présenté lors de l’exposition                                                      

Conseil municipal de 1793 » Nous supplions les autorités de nous le laisser » (le calice)
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Nos associations

Association sportive

Le mercredi 14 décembre a été 
lancée la nouvelle Association 
Sportive de foot) « FFHH » Fumay, 
Fépin, Haybes et Hargnies.

DATES À RETENIR

Amis de la fête du cheval
■ Marche
suivie de la traditionnelle paëlla
mi avril 2017

■ Randonnée gourmande
le 25 juin 2017

ASLH

■ En début d’année un concours 
de belote ou un loto dont les 
dates sont encore à définir mais les 
affiches seront apposées dans le 
village pour prévenir.

■ 16 avril (lundi de Pâques)
Chasse aux œufs
pour les enfants jusque 12 ans

■ 5 juin (lundi de Pentecôte)
Sortie à pied, à cheval ou en VTT 
suivie d’un barbecue à la cabane de 
chasse de Hargnies

■ 13 et 14 juillet
Bal le 13 et
repas à la salle le 14
avec des activités pour tous
(jeunes et moins jeunes)

■ Fin août
Sortie en car
(destination à convenir)

■ Septembre
Concours de belote ou loto en 
fonction de ce qui aura été fait 
début d’année.

■ 31 décembre
Repas du nouvel an
à la salle de la Boulonnerie

Sortie ASLH au Moulin de Vencimont
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Info pratique
SANTÉ

■ Cabinet médical de Vireux-Molhain
 10 rue de la Gare 03 24 41 53 73

■ Médecins : Vireux-Molhain

 DUBOIS Pascal 03 24 41 53 73
 (8 h-12 h – 13 h 30-16 h) (après 16 h sur rendez-vous)

 GARAND Julie 03 24 41 53 73
 (10 h-12 h) (14 h-18 h sur rendez-vous)

■ Médecin : Haybes

 GOFFE Véronique 03 24 42 06 77

■ Médecin : Aubrives

 MORTELLARO Pierre  03 24 41 70 65

■ Dentistes : Vireux-Molhain

 LY Peng 78 av. Roger Posty 03 24 41 60 48

■ Dentistes : Vireux-Wallerand

 BERNARD Pierre Michel  03 24 36 00 22

■ Infirmières : Vireux-Molhain

 GOOSSENS Sylvaine 03 24 41 68 76/06 09 83 71 28
 LAVIALLE Isabelle 03 24 41 70 87/06 07 01 65 01
 FERNANDEZ Séverine 03 24 27 07 51/06 09 33 04 06

■ Kinésithérapeutes : Vireux-Molhain
 BALLE-CORIAS Pascaline 03 24 41 78 90
 MAS Isabelle et AVENIERE Tania 06 09 06 73 67

■ Ostéopathe : Vireux-Molhain
 JOURDA Émilie 03 24 41 63 31

■ Nouveau cabinet d’infirmières : Vireux- Wallerand
 Dell Avanza Julie (qui habite à Hargnies) 06 79 62 04 41
 Maggio Élodie 06 30 85 28 46

Nos joies et
nos deuils

Naissances

Florencio Manteaux le 11 mars 2016
Marie Houbaille le 9 août 2016
Tiago Prevost le 5 octobre 2016
Zoé Gesnot le 23 novembre 2016

Décès

Ginette Coupois le 7 mars 2016
Germaine Simon le 24 juin 2016
Ennio Pesa le 14 octobre 2016
Gisèle Wallendorff le 29 octobre 2016
Annick Hubert le 2 novembre 2016
Renée Dulauroy  le 29 décembre 2016

Toutes nos condoléances aux familles

NOSTALGIES

Le mariage pour personne
Pour la première fois dans l’histoire d’Hargnies 
aucun mariage n’aura été célébré cette année 2016 !

Depuis que l’état civil existe le nombre de mariage 
variait le plus souvent de 10 à 15 par an. Même en 
1941 alors que pratiquement toute la population 
était évacuée en Vendée, on avait célébré 1 mariage. 
Ces derniers temps on ne comptait plus guère que 
3 ou 4 mariages par an ; l’institution dépérissait, 
aujourd’hui elle disparaît. Finies les noces qui 
duraient encore 3 jours avant guerre, finie toute une 
époque qui avait façonné notre civilisation, notre 
environnement, notre cadre affectif et familial.

La mort du patois
Le patois wallon, parlé par tous au siècle dernier, a perdu ses derniers locuteurs. Longtemps il avait été la marque originale 
de notre village qui parlait sans doute un des wallons les plus purs de la région et qui constituait un élément clef de notre 
personnalité et de notre culture. L’origine des mots de notre patois :

- Le gaulois ! avec le bieve (castor)

- Le latin surtout avec par exemple noulu (personne) qui vient de nullus ; cina (grenier à foin) qui provient de cenar (manger), ou 
audere qui donne par ex il aud der (il est sourd) ; toudi (pour toujours) fait aussi référence au dies = jour en latin que l’on retrouve 
en français dans dimanche. Le terme le plus intéressant est sans doute non-ne pour désigner midi c’est-à-dire la neuvième 
heure, puisqu’à Rome la journée commençait à 3 heures du matin, midi était la neuvième heure.

- Les langues germaniques avec wasp (guêpe) ou strain (paille) : straw en anglais ; evoye (naler evoye : aller au loin) que l’on peut 
rapprocher de to go away en anglais ; strain (straw) pour paille.

- L’espagnol avec le caracol (escagot) ou le legni (tas de bois).

- Le néerlandais avec dringuelle (pour boire) qui correspond à drinkgeld.

À lire la rubrique en patois dans « Ardenne Wallone », à écouter Radio Fugi
le dimanche matin, à regarder « Wallons nous » chaque mois sur la RTBF. Directeur de publication : André VINCENT / Dessin : Daniel HUTIN

Conception ❘ réalisation                          03 24 41 40 65
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