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Gazette de Hargnies

Les vœux du

Maire

Le samedi 19 janvier le Maire et le Conseil Municipal ont
présenté leurs vœux aux Harnicots et Harnicotes ainsi
qu’aux nombreuses personnalités qui avaient honoré
Hargnies de leur présence, notamment le député Pierre
Cordier, les conseillers départementaux Benoît Sonnet
et Isabelle Coquet et le Président de la Communauté de
Communes Ardenne Rives de Meuse, Bernard Dekens.
Harnicots, Harnicotes, Mesdames, Messieurs, bonjour et
bienvenue à tous, en vos grades, titres et qualités.
Hargnies, vous le savez, est un village magique, à part, perché comme il est
au milieu de la forêt et au haut aussi de son histoire très ancienne dont
témoigne son église. L’édit de 837 de Louis le Pieux, fils de Charlemagne,
mentionne déjà Harnye.
Le poète Philippe Lassalle, écrit ceci :
« Hargnies est le village le plus vrai du plateau d’Ardenne.
C’est un village ancien
Déjà comme une grande clairière
Lumineuse de la forêt »
Il dit aussi :
« Hargnies pourrait vous sembler insaisissable
Mais c’est sans compter sur les paroles qui tintinnabulent
Dans les ruelles et les rues du village
Avec des mots ardennais qui ornementent la mélodie du jour
(…) Il faut parler aux gens. Ils vous diront toujours quelque chose… »
Cette harmonie, il faut la préserver, et pour ce faire il faut respecter et faire
respecter un certain nombre de règles de la vie communale, ce à quoi je
me suis attaché depuis ma prise de fonction, et je remercie les habitants
d’Hargnies de l’avoir compris.

Sommaire
Les vœux du Maire
p 1-5
Fêtes et événements
p 6-13
de l’année
Le jumelage avec le village p 10-11
italien de Pietrabbondante
Travaux
p 14- 15
Associations
p 13
Infos pratiques
p 15-16
État civil
p 16

Mairie
Tél. : 03 24 41 61 17
Fax : 03 24 41 85 55
secretariat@mairiedehargnies08.fr

Permanences en mairie
Secrétariat :
lundi de 17 h 00 à 18 h 00
mercredi de 11 h 00 à 12 h 00
jeudi de 14 h 00 à 15 h 00
vendredi de 17 h 00 à 18 h 00
Le maire : mercredi de 16 h 30 à 18 h 00

Directeur de publication : Bernard DEFORGE
Dessin : M. Claude Stroppa
Conception graphique et réalisation
Revin ❘ 03 24 41 40 65

Vœux du Maire

Réalisations 2018
Ce dernier point est une
bonne transition pour évoquer,
c o n f o r m é m e n t à l ’u s a g e , l e s
réalisations que nous avons faites
durant l’année écoulée.
En dehors des travaux habituels
d’entretien, des travaux forestiers
et du magnifique fleurissement qui
nous vaut de conserver 3 fleurs,
nous avons avec Gino Mennesson,
adjoint chargé des travaux
- Installé une citerne à incendie aux
Vieux-Moulins, avec l’aide efficace
de Teddy Biskupski, chargé entre
autres des liens avec les VieuxMoulins.
- Construit une rampe handicapée
à l’école maternelle.

- Aménagé un parking devant la
Taverne de Launet.

- Refait l’escalier de l’église avec
l’installation d’un garde-corps.

- Commencé la réfection de la rue
du Saint-Sacrement.
Nous avons aussi réalisé le jumelage
d’Hargnies avec Pietrabbondante,
et dans le cadre de l’Association du
Comité de Jumelage présidée par
Corinne Mennesson, voilà que nous
apprenons l’italien !
Je ne veux pas oublier les fêtes qui
ont rythmé comme chaque année
la vie du village : la Journée du
Cheval, toujours très réussie, grâce à
Philippe Papier et à son Association ;
l e 1 4 j u i l l e t , q u ’a n i m e A n n e
Charles et l’A SLH ; la Dicausse de
septembre, portée par l’Association
du Patrimoine que préside JeanPaul François entouré notamment
de Jocelyne et Jean-Claude Ferauge
et de Jean-François Delarue, qui,
dans ce cadre, a organisé la belle
exposition « Les cartes postales
nous racontent Hargnies ».
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Programmation
2019
Passons à 2019
Pour faire le lien avec le dernier
chantier 2018 évoqué, nous allons
en mars achever la réfection de la
rue du Saint-Sacrement et assurer
celle, enfin, de la ruelle Sichaut, en si
mauvais état.
Nous allons élargir le portail du
cimetière et installer un nouveau
portail. Pour rester sur le cimetière,
nous avons décidé la reprise des
concessions funéraires à l’état
d’abandon et pour commencer
nous allons créer un ossuaire.
J e liste aus si quel ques menus
travaux :
- Un e l é gère ré f e c ti o n d e l a
muraille sous l’église place des 4 et
5 septembre.
- Des rampes aux escaliers : celui
qui mène à l’église et celui de la rue
Brichet.

Vœux du Maire

- Des portails pour que le jardin de
l’église soit clos.
- La réfection de la fontaine rue des
Wallerons.
- La réfection de trottoirs (non
concernés par les travaux pour
l’assainissement).
Le Pas Bayard va être aménagé
et intégré au réseau des sentiers
d’intérêt communautaire, donnant
ainsi un plus touristique à notre
village. Cette réalisation va être
entièrement prise en charge par
la Communauté de Communes
Ardenne Rives de Meuse, ce dont
je remercie son Président, Bernard
Dekens.
Le nouveau bail de chasse va être
signé avec l’Amicale des Chasseurs
d’Hargnies, pour la préparation
d u qu el j e rem erci e Stép han e
Thibaux.
Mais nous attendons surtout en
2019 deux très grands chantiers.

La réfection
de la salle des Fêtes,
dite
salle de la Boulonnerie,
où nous sommes
C’est aujourd’hui une des dernières
manife st ati o ns à s ’y d éro ul er
dans sa structure actuelle. Tout
en gardant sa belle structure, il
s’agit de l’agrandir (passage de
155 m² à 212,5 m²), de la mettre
aux normes handicap, thermiques
et de confort, et de la rendre mieux
adaptée aux réunions, réceptions
et manifestations qui s’y déroulent.
Pour ce faire, les vitrages vont être
changés, le sol et la toiture refaits,
ainsi que les toilettes et la cuisine
(avec une chambre froide). Le
montant des travaux est estimé au
maximum à 600 000 € HT, et nous
avons obtenu une subvention de la
DETR (Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux) d’un montant
de 132 707 €, à laquelle devraient
pouvoir s’ajouter des subventions
de la Région Grand Est pour un
montant maximum de 175 000 €.
Après l’obtention du permis de
construire, nous avons lancé une

consultation d’entreprises qui
est en cours. Le résultat de la
consultation est prévu pour la mifévrier, et un Conseil Municipal
l’examinera fin février. Les travaux
commenceront donc au plus tôt
en avril et s’étaleront sur une année.
Pendant les travaux, il nous faudra
utiliser la salle du Château, que
nous allons rendre plus confortable
qu’actuellement : nous avons déjà
changé le système de chauffage
et nous devons y créer un espace
cuisine aménagée dans le petit
chalet à l’arrière que nous isolerons
et où nous amènerons un point
d’eau et un point de chauffage.

Travaux
d’assainissement
et station d’épuration
Ces travaux nous sont imposés
par la loi. À la suite de nombreuses
études, le projet est au point et,
après consultation d’entreprises,
la commission d’appels d’offres
a retenu l’entreprise qui en sera
chargée. Le montant des travaux
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Vœux du Maire
s’élève à 2 200 000 €. Nous avons
obtenu de l’Agence de Bassin une
subvention de 922 668 € et de
la Communauté de Communes
Ardenne R ives de Meus e une
subvention de 684 000 € Le reste à
payer sera financé par un emprunt.
L’obtention de la subvention de
l’agence de Bassin nous oblige
à commencer les travaux avant
octobre 2019.
Nous sommes actuellement en train
de travailler avec la Communauté
de Communes, qui doit prendre la
compétence eau et assainissement
en 2020, afin que ces travaux ,
une fois achevés, n’entraînent
qu’une augmentation modérée et
progressive de la facture d’eau et
d’assainissement pour les habitants.
Je suis optimiste sur ce point et
je pense qu’un Conseil Municipal
pourra trancher fin avril - début mai,
à partir de quoi les travaux pourront
commencer. Il va de soi qu’avant
le commencement des travaux,
qui entraîneront nécessairement
quelques perturbations dans la
Commune, nous organiserons
une réunion publique pour tout
expliquer et répondre à toutes les
questions.

La Maison de la Nature
D’un mot j’évoque enfin notre
p ro j et d ’am énagem ent d ’u n e
« Maison de la Nature » sur le site
de la maison dite des sœurs Hubert,
à vocation à la fois pédagogique
et touristique. Notre projet, dont
l’estimation financière s’élève à près
d’un million d’euros, est mené en
lien avec le PNR et la Communauté
de Communes.
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Nous venons de solliciter une
subvention de la DETR , et
manifestement notre projet
intéresse puisque le Secrétaire
Général de la Préfecture vient à
Hargnies nous rencontrer sur ce

sujet le vendredi 1 er février. Mais
en tout état de cause ce projet
ne pourra connaître un début de
réalisation qu’à l’extrême fin de cette
année et concernera donc surtout
2020.

Gilets jaunes
Certains ne comprendraient pas que je n’évoque pas ici les
« gilets jaunes » et le cahier de doléances.
Depuis le début du mois de janvier un cahier de doléances
est à la disposition du public en mairie. Ce cahier est destiné
à des doléances sur des questions d’ordre national et nous
ferons remonter les doléances à la fin du mois de février à la
Communauté de Communes qui en assure le regroupement
et la remontée aux autorités de l’État. Je rappelle aux
Harnicots que depuis des années existe en mairie un cahier
destiné à recevoir les doléances d’ordre communal. Il ne faut
donc pas mélanger les niveaux.
Quant au grand débat national, je suis sur la ligne de
l’A MF : les maires peuvent être des facilitateurs, pas des coorganisateurs, des « référents de confiance » à la rigueur
comme l’écrit le ministre des Collectivités Territoriales. Le
maire de Versailles, François de Mézières, l’a très bien exprimé :
« La stratégie qui consiste à faire des maires le fusible qui va
protéger un État en surchauffe suppose que le fusible soit
suffisamment résistant. On ne peut toujours exiger plus
des maires, en les privant de toute marge de manœuvre.
On ne peut leur demander à eux, qui sont au bout de la
chaîne institutionnelle, de résoudre des conséquences du
désengagement des échelons supérieurs d’administration, que
ce soit dans le domaine social, de la sécurité, du logement,
des pratiques culturelles ou sportives. Prenons garde à ne pas
faire porter aux maires une responsabilité qui n’est pas la leur,
eux qui apparaissent comme le dernier rempart de la sécurité
publique. »
Je ne sais, si comme l’écrit Guy Sorman, « les maires peuvent
sauver la République » : ils le feront simplement en continuant
à jouer leur rôle habituel, avec peu de moyens, au service de
leurs concitoyens.
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Je tiens maintenant à remercier
l ’e n s e m b l e d e s e m p l o y é s
municipaux sous la conduite
de Pascal Bostvironois et de
J e a n - Fr a n ç o i s B ay e n ay, l e s
bénévoles de l’aide aux devoirs,
les présidents et membres de

nos associations si vivantes que
j’ai nommées au long de mon
discours et bien sûr les conseillers
municipaux et mes adjoints, dont
le premier d’entre eux, André
Vincent, chargé des finances.
S ans leur dévouement, leur

travail, notre petite commune
ne saurait être à la hauteur de
« la rumeur de l’histoire » qu’on
entend « parmi les chants de la
forêt » pour reprendre des mots
du poète que j’ai cité au début de
mon propos.

Je n’oublie pas pourquoi nous
sommes tous là : les vœux.

Vœ u x b i e n s û r p o u r n o tre
vie communale, qu’elle reste
harmonieuse, et, dans les
s ouhaits qui la concernent ,
figure bien sûr celui de nous voir
épargnés dans nos deux grandes
richesses : le gibier, la chasse avec
la menace de la peste porcine
africaine, et notre forêt avec les
progrès inquiétants de la maladie
des scolytes.

Mais ce soir soyons optimistes
et buvons un coup à la nouvelle
année.

Je vous offre à tous en mon nom
et au nom du Conseil Municipal
une heureuse année 2019
dans votre vie personnelle et
familiale, dans une vie nationale
plus apaisée : épargnée par les
violences urbaines, le terrorisme,
mais également les terribles
accidents comme celui qui vient
de coûter la vie à deux jeunes
pompiers à Paris.

Bernard Deforge
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Fêtes et événements de l’année

Repas des Aînés
L e re p a s a n n u e l d e s A î n é s
d’Hargnies a eu lieu le dimanche
8 avril à la salle des Fêtes.

Toutes et tous ont été très heureux de se retrouver, d’autant que le
soleil a illuminé la journée.
Le chanteur Anton Roman a contribué à la joyeuse ambiance autour
d’un excellent repas apprécié de tous.

Nettoyage de Printemps
Dimanche 22 avril, l’A ssociation
Sports et Loisirs d’Hargnies a
lancé un app el au x b onnes
volontés p our effectuer un
nettoyage de printemps le long
des routes de la Commune.
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Vingt volontaires, de tous les
âges, revêtus de gilets jaunes,
armés de gants, manches
retroussées, ont relevé le défi.
Qu’ils en soient remerciés.
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Ils ont collecté 47 sacs-poubelles,
ce qui en dit long sur l’incivisme
de certains usagers des routes.

Fêtes et événements de l’année

Journée du Clocher
L e l u n d i 2 1 m a i 2 0 1 8 s ’e s t
déroulée « L a Journée du
Clocher » dans l’ensemble de la
France.
L a commune de Hargnies a
décidé d’y participer et
d’organiser avec l’Association du
Patrimoine d’Hargnies la visite
(gratuite) de son clocher, tour
fortifiée datant de 1340.

Cinquante visiteurs ont pu gravir
les marches qui mènent en haut
du clocher et admirer l’ensemble
de l’Église Saint Lambert et ses
vitraux récemment restaurés.
Ils ont ensuite partagé le verre de
l’amitié offert par la Commune.

Journée du Cheval

Le 1 er juillet le soleil était de la
partie pour la traditionnelle
Journée du Cheval. Toute la
journée la place de Launet fut
bondée. Le public a pu admirer
le débardage avec les chevaux
de trait, un spectacle équestre
andalou, les parcours d’attelage
et de dressage. Il a pu aussi
tester son adresse au tir à l’arc,
découvrir le travail des chiens
de sang, s’essayer au taureau
mécanique, effectuer des balades
en calèche, visiter les stands des
métiers du cheval, la brocante,

goûter les produits régionaux,
admirer le travail en direct de
sculpture sur bois.

Bravo à l’association de la Journée
du Cheval et à son Président
Philippe Papier.
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Fêtes et événements de l’année

Cérémonie à la mémoire
de Thomas Mc Gilllivray
C ’e s t t r è s é m u q u e l e
Néozélandais, Robert Pollock,
s’est recueilli le 14 septembre sur
les débris du bombardier Vickers
Wellington X 3671 à Hargnies.
« C’est en voulant aller sur la
tombe de mon grand-oncle tué
à la bataille d’Havrincourt en
1918 et enterré dans le cimetière
militaire de Metz-en-Couture
que j’ai pensé à prolonger mon
voyage jusqu’à Hargnies où Tom
Mc Gillivray un ami de mon
père a été tué », explique-t-il,
ravi de l’accueil que lui ont fait
la municipalité et l’association
du Patrimoine d’Hargnies et les
anciens combattants.

À bord du Wellington se trouvait
un équipage de six aviateurs dont
Tom Mc Gillivray. Alors qu’ils
survolaient Hargnies, le 20 mai
1942, durant la Seconde Guerre
Mondiale, l’engin est abattu,
entraînant leur mort.
À l’époque, des habitants de
Hargnies imp liqués dans l e
réseau de résistance Comète
qui exfiltrait notamment des
parachutistes ont trouvé les
corps.
Depuis, les Harnicots honorent
cette mémoire, chaque année, le
5 septembre, jour de la libération

du village, en organisant une
cérémonie devant les tombes des
six aviateurs du Commonwealth.
Une plaque commémorative
avec les noms des six aviateurs :
Thomas Mc Gillivray (NouvelleZélande), Denys Hellyer
(Royaume-Uni), Donald
Mathieson (Canada), Charles
C o r b e t t S t e v e n s Te v e n s
(Royaume Uni), Edward
Va l e n t i n e ( R o y a u m e - U n i ) ,
Kenneth Whelan (Royaume-Uni)
a été remise par André Vincent,
premier adjoint, à Robert Pollock
ainsi que la médaille de citoyen
d’honneur du village d’Hargnies
pour sa visite.
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Fêtes et événements de l’année

Dicausse du 16 septembre
Comme chaque année
l’A ssociation du Patrimoine a
organisé avec la municipalité la
fête patronale. C’est ainsi qu’à
côté des manèges sur la Place
de Launet, les Grenadiers Suisses
du 3e Régiment de Feschaux ont
animé le village. Après la messe
célébrée par le Père Georges
Bernard, des Hauts-Buttés, en
l’honneur de Saint-Lambert,
et animée par l’Harmonie de
Fromelennes, et une cérémonie
au Monument aux Morts, ils ont
défilé dans les rues d’Hargnies, en
agrémentant leur prestation de
coups de canon.
Un repas concocté cette
année par Robert Thibaux s’est
tenu dans la salle du Château,
avec l’animation musicale de
Dominique.
Parallèlement, une remarquable
e xp ositi o n sur « Le s c ar te s
postales nous racontent
Hargnies » avait été montée
par l’A ssociation. Que Jean-Paul
François, son Président, Jean-

François Delarue concepteur de
l’exposition, et tous les membres
de l’Association, et singulièrement

Jocelyne et Jean-Claude Ferauge,
en soient remerciés !

Les enfants de l’école primaire
accompagnés de leur Directrice,
Mme Carole Tavernier,
sont venus visiter l’exposition
« Les cartes postales nous racontent
Hargnies ».
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Fêtes et événements de l’année

Jumelage avec Pietrabbondante

Voici plusieurs années que les
deux communes d’Hargnies
et de Pietrabbondante (d’où
sont issues quelques dizaines
d e f a m i l l e s d ’ H a rg n i e s ) s e
fréquentent. Mais cette année
il a été décidé de procéder à un
jumelage en bonne et due forme.

Le Conseil Municipal d’Hargnies
l’a acté le 11 avril.

lors d’un Conseil Municipal le
6 août.

D u 3 a u 7 a o û t u n g ro u p e
d’une vingtaine d’Harnicots
a accompagné le Maire à
Pietrabbondante pour la
signature officielle du jumelage

La date de cette signature n’a
pas été retenue par hasard. En
effet elle a permis de participer
aux belles manifestations de la
grande fête de la Saint Vincent,
saint patron de Pietrabbondante.
Signature des documents officiels
par Giovanni Tesone,
maire de Pietrabbondante et
Bernard Deforge, maire d’Hargnies
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Fêtes et événements de l’année

De retour à Hargnies, une Association du Comité de Jumelage a été
créée, présidée par Corinne Mennesson.
Première action, avec le soutien de la municipalité : l’organisation de
cours d’italien dispensés par deux professeures du lycée de Revin :
Rebecca Pollini et Valérie D’Amario. Adhésion à l’association : 5 € par
an - coût des cours : 10 € par trimestre.
Renseignements en mairie au 03 24 41 61 17

Un cours studieux d’italien

Inauguration du Panier Gourmand
La municipalité d’Hargnies a tenu
à célébrer la réouverture tant
attendue de l’épicerie du village,
le Panier Gourmand, en invitant
la population à partager le verre
de l’amitié le samedi 3 novembre.
C ’est avec plaisir que les
habitants ont participé à ce
moment de convivialité, se
retrouvant autour de Djessie
Durbecq, toute jeune repreneuse
du magasin.
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Fêtes et événements de l’année

Médaille d’honneur à
Jacqueline Bachelard
Le 11 janvier 2018, la Municipalité a remis à Jacqueline Bachelard la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale (vermeil),
récompense méritée de ses trente ans au service de la Commune.
À cette occasion un pot a été offert en mairie autour d’une galette des
Rois.

Atelier créatif
Tous les mardis de 13 h 30 à
17 h 00 est organisé, salle du
rez-de-chaussée de la mairie, un
atelier créatif (tricot, crochet,
couture, peinture, etc.) ouvert
à tous et animé par Sylvie CelliGuiot.

Atelier
de dinanderie
Pendant les vacances scolaires,
G i n o M en n e s s o n o rg an is e ,
à destination des collégiens,
une après-midi d’initiation à la
dinanderie.
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Fêtes et événements de l’année

Noël des écoliers
Comme chaque année,
Mme Carole Tavernier, la Directrice
de l’École, et M. Jérôme Cotrel,
p ro f e s s e u r d e s é co l e s , o nt
organisé dans la Salle des Fêtes le
Noël des écoliers, avec spectacles
d e s enf ant s et distribution
de cadeaux offerts par la
municipalité.

Les associations du village
La Journée du Cheval
M. Philippe PAPIER - 06 75 82 25 60
4 rue de la Douane

Association du Patrimoine
M. Jean-Paul FRANÇOIS - 03 24 41 67 77
39 place de Launet				

Association Sports et Loisirs (ASLH)		
Mme Anne CHARLES - 03 24 40 12 90
9 Petite Rue

Comité du Jumelage
Hargnies – Pietrabbondante
Mme Corinne MENNESSON - 03 24 41 83 64
8 rue de Bourseigne

Amicale des Chasseurs
M. Roland MASSON - 03 24 40 39 73 		
8 rue Dalège
Amicale des Chasseurs en Plaine d’Hargnies
M. Nicolas Titeux
15 rue D’Auny - 08150 Secheval
Les Amis de la Fête du Cheval
M. Jean-François Bayenay - 06 79 48 27 60
4 rue des Bageraies

Des Étoiles pour Sacha
Mme Caroline LAFORET - 03 10 07 63 39
33 rue de Bourseigne
Union Nationale des Anciens Combattants
M. Miguel GESNOT - 03 24 55 76 53
28 rue des Wallerons
Pour connaître leurs activités,
consulter le site de la commune :
www.hargnies.fr
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Travaux

Travaux
En 2018 de nombreux travaux ont été réalisés (détails dans le texte des
vœux du Maire p. 2). En particulier a été commencée la réfection du
Chemin du Saint Sacrement (photo ci-contre).
Ces travaux seront achevés au printemps 2019, en même temps que la
réfection de la ruelle Sichaut et du portail du cimetière.
En 2019, deux grands chantiers vont être entrepris
(détails p. 3 et 4 dans le texte des vœux du Maire) :
l’assainissement et la station d’épuration
(présentés page 6 du précédent bulletin municipal n° 8)
et la réhabilitation de la Salle des Fêtes.

Réhabilitation de la Salle des Fêtes en 2019
La salle actuelle (155 m2)

14

Gazette de Hargnies # février 2019 # www.hargnies.fr

Travaux et infos

La salle future (212 m2. En rouge, les agrandissements)

Rappel
Une navette d’autocar gratuite est organisée
chaque deuxième mercredi du mois, à destination
de Charleville. Départ 13 h 30 aux abribus, retour
à 18 h 00.
Le repas des Anciens 2019 se déroulera
le dimanche 31 mars à la salle des fêtes de
Fépin en raison de travaux de rénovation de
notre salle des fêtes. La commune mettra un bus
à disposition, dont les horaires seront précisés
ultérieurement.

Maison de Services
au Public
Tous les mercredis matin de 9 h 00 à 12 h 00 est
organisée, dans la salle du rez-de-chaussée de la
mairie, une permanence de la Maison de Services
au Public.
Tous les problèmes qui vous préoccupent
concernant la famille, le social, la santé, la retraite,
l’emploi, le logement, l’énergie, l’accès au droit
peuvent y être abordés en vue de vous aider à les
résoudre.
Munissez-vous de tous les
documents relatifs à ces problèmes.
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Infos pratiques

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

Nos joies et
nos deuils 2018

Médecins :

Naissances

DUBOIS Pascal
(8 h 00-12 h 00 – 13 h 30-16 h 00)
(après 16 h 00 sur rendez-vous)

Victoire VERREAUX

le 16 septembre

Mariages

GARAND Julie
(10 h 00-12 h 00) (14 h 00-18 h 00 sur rendez-vous)

Sylvie CELLI et Jacques GUIOT

FRANCLIN Amina

Décès

Médecin : Vireux-Wallerand
OWINO-OMONDI Byron
Rue Edmond Guyaux

03 24 41 64 30

Médecin : Haybes
GOFFE Véronique

03 24 42 06 77

Médecin : Aubrives
MORTELLARO Pierre

03 24 41 70 65

Dentiste : Vireux-Molhain
LY Peng 78 av. Roger Posty
Dentiste : Vireux-Wallerand
BERNARD Pierre Michel

03 24 41 60 48

Jean LAMBERT
Brigitte GOOSSENS
Andrée KINDER
Claude RENARD
Christian CHAUVIER
Paulette COLLINET

Infirmières : Vireux-Molhain
GOOSSENS Sylvaine
03 24 41 68 76-06 09 83 71 28

le 2 janvier
le 14 avril
le 24 mai
le 25 juillet
le 25 août
en décembre

Toutes nos condoléances aux familles

Dell Avanza Julie

06 79 62 04 41

Maggio Élodie

06 30 85 28 46

Kinésithérapeutes : Vireux-Molhain
CORIAS Pascaline

03 24 36 00 22

le 14 avril

03 24 41 78 90

MASSE Isabelle, AVENIERE Tania
et Sophie RUQUIN
03 24 41 63 31
Ostéopathe : Vireux-Molhain
JOURDA Émilie

03 24 41 63 31

Pharmacies

LAVIALLE Isabelle
03 24 41 70 87-06 07 01 65 01
FERNANDEZ Séverine
03 24 27 07 51-06 09 33 04 06
Cabinet Infirmier Saint Roch Vireux-Wallerand
Ouvert du lundi au vendredi de 6 h 45 à 8 h 15

Pharmacie de la Meuse
08170 Haybes

03 24 41 11 56

Pharmacie Renard
08320 Vireux-Molhain

03 24 41 61 40

Pharmacie Saint-Georges
08320 Vireux-Wallerand

03 24 41 60 31
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