Pour bien
avec nos
jardiniers,
seils pour
vier.

commencer l’année,
meilleurs vœux de
voici quelques conbien jardiner en jan-

Il est encore temps de tailler
et semer.
Que planter en janvier ?
Ainsi, même s’il est difficile de
planter quoi que ce soit dans la
terre lorsqu’elle est gelée, n’hésitez pas à profiter de quelques
journées douces pour planter
les derniers arbres, arbustes et
fruitiers que vous n’avez pas eu
le temps de mettre en terre,
comme les plantes grimpantes
(la vigne ou encore le lierre), les
pommiers, les poiriers et enfin
les plantes vivaces à floraison
estivale.
Des petits travaux au jardin
Également, profitez de la douceur toute relative pour procéder à la taille des arbres, des
fruitiers et des arbustes mais
aussi des végétaux que vous
débarrassez de leurs branches
ou feuilles fanées.
Le terreau de feuilles séchées
En préparant votre compost
dès aujourd’hui vous pourrez
l’utiliser au printemps.
Le moment sera aussi idéal
pour déplacer les plantations à
feuillage caduc si besoin : à
cette période de l’année, leur
végétation est totalement à
l’arrêt. Ces végétaux peuvent
ainsi être manipulés sans
risque.
Potager, serre, gazon et fleurs :
que faire en janvier au jardin ?
Bien que janvier soit bien souvent le mois le plus froid de
l’année, on a quand même de
quoi faire au jardin.
Dans la serre, on va vérifier les
protections hivernales installées en décembre. Côté entretien, on nettoie bien les vitres ;

on va également aérer quand il
fait bon et chauffer si besoin.
On peut aussi arroser le matin.
Bien entendu, on vérifie les
maladies et parasites.
Côté semis, on commence en
douceur : quelques fleurs
(fleurs de passion, par exemple)
et fleurs d’été comme les géraniums ou bégonias. De la même
manière, on démarre les premiers semis pour le potager
(carottes, radis à forcer, salades).
Les légumes : entretenir
le potager en janvier
Rassurez-vous, les futures récoltes doivent pouvoir résister
au froid sans protection particulière. Cependant, mieux vaut
prévenir que guérir ! Ainsi, pour
limiter les risques, n’hésitez pas
à poser dans votre potager, un
paillis à base de paille ou de
feuilles mortes.
Et pour donner un petit coup de
pep’s à votre sol, il est parfois
conseillé d’épandre un compost
organique à base d’algues et de
fumier en anticipation des prochains semis.
Comme en décembre, on aère
également les châssis quand il
fait plus doux, et on vérifie tunnels et cloches de la même façon.
Comme en décembre, on vérifie
aussi les graines et on achète si
nécessaire celles qui nous manquent, ou on troque des semences.

ver, chicorée de Bruxelles, les
endives, les salades frisées, les
derniers panais.
Si on ne sème rien, on peut préparer le sol voire créer une nouvelle parcelle de potager.
Entretenir ses plantes
en janvier
En ce mois froid, les plantes à
l’intérieur comme à l’extérieur
ont besoin de toute votre attention.
Pour protéger au maximum les
végétaux des intempéries et du
froid, déplacez enfin les pots et
jardinières à l’endroit le plus
abrité du vent de votre jardin.
Astuce : choisissez l’endroit où
la majorité des feuilles mortes
se sont amoncelées.
Concernant les végétaux méditerranéens, oliviers, agrumes,
citronniers, orangers, etc, il est
préférable de les rentrer si possible, dans un endroit frais sec,
aéré et lumineux. Si vous possédez une véranda, c’est l’idéal
bien sûr ! Si ce n’est pas le cas,
vous pouvez avoir recours à un
voile d’hivernage qui aidera la
plante à lutter contre le froid.
Hâte de voir les beaux jours
revenir. En attendant on vous
dit au mois prochain.

« Le Petit Marché de Diane »
sera présent tous les vendredis
de 19h à 19h30 sur la place de
Verdun.

L’année 2021 est enfin arrivée !!!

Vente d’épiceries fines et produits de première nécessité.

Demain, dès l’aube...

Mais tout cela ne doit pas nous empêcher de penser au futur, et pour la
commune au-delà de la gestion des affaires courantes plusieurs projets sont en
cours de réflexion :
- Le réaménagement de la place de Verdun
- La sécurisation de la zone centre du village (rue Saint-Anne, rue de la
Montagne, et la portion de la rue du docteur Mouflier entre ces 2 dernières)
- L’aménagement des entrées de village afin de ralentir la vitesse
des différents véhicules

Victor Hugo

Ce bulletin vous est en partie offert, grâce au partenariat des entreprises ci-dessous. Merci à elles !
Entreprise
FONSECA Pascal

CHAUFFAGE

Maçonnerie
Générale

ACM

RICBOURG
& VIDANGES

Particuliers-Professionnels
Collectivités
1, rue de la Vallée

03 23 96 20 36

HARAMONT

03 23 96 40 21
acmricbourg@orange.fr

www.acm-ricbourg.fr

A l’occasion de cette nouvelle année, et au nom de l’ensemble de l’équipe
municipale, je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.
Nouvelle année qui est toujours l’occasion de se fixer des objectifs, de prendre
de bonnes résolutions, et de réfléchir à l’avenir.
Bien sûr, chacun aujourd’hui souhaiterait la fin de la crise sanitaire liée à la
Covid 19, mais dans ce domaine comme nous le savons depuis environ 12 mois
rien n’est vraiment prévisible, ni certain ; alors une fois de plus notre devoir est
de tout faire à titre personnel pour que la propagation du virus ralentisse.
Depuis la fin du 1er trimestre 2020, nous nous sommes tous habitués à
respecter les gestes barrières et à intégrer les recommandations des autorités
dans notre vie quotidienne*.

Pour réaliser ces 3 projets nous avons adhéré à l’ADICA**, avec laquelle un
1er rendez-vous a été programmé début janvier.

Que récolter en janvier
au potager ?
Pissenlits, poireaux, mâche,
laitue d’hiver, choux de
Bruxelles, choux pommés d’hi-

N’hésitez pas
à rejoindre
l’aventure
en contactant
la Mairie

En cette année particulière, l'équipe municipale a tout

Chères Haramontoises, Chers Haramontois,

Que semer en janvier ?
Les laitues de printemps, pourpier doré à larges feuilles, les
navets à forcer, des poireaux.
Des semis déjà grands sous
châssis.

PLOMBERIE
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Enfin pour moderniser l’équipement des agents en charge de l’entretien de la
commune, nous avons demandé des subventions auprès de toutes les entités
susceptibles de nous les accorder ; la CCRV *** a répondu positivement, mais
pas le conseil départemental lors de sa séance du 23 novembre 2020.
En dernier lieu, et en ce début d’année, je tiens à remercier nos 3 fidèles annonceurs, sans qui ce journal ne pourrait paraître, et j’invite toute entreprise ayant
son siège social à Haramont à venir les rejoindre, ne serait-ce que pour une
seule parution.
Je réitère pour chacun d’entre vous, et tous vos proches, tous mes vœux les
plus sincères.

Bonne année 2021
Christian Chauvin, Maire
* Fin décembre 2020 près de 12 millions de français ont activé l’application « TousAntiCovid »
** Agence départementale d’ingénierie pour les collectivités de l’Aisne
***Communauté de communes de Retz en Valois

mis en oeuvre pour que le Noël apporte joie et bonheur aux enfants.
Les familles ont été reçues, chacune leur tour, en respectant les mesures sanitaires. Vers 14 h, le Père Noël
a commencé sa distribution de surprises.
Les yeux des enfants brillaient à la vue de ce vieux
monsieur à la grande barbe blanche... Certains acceptaient volontiers de s'approcher, d'autres avaient
quelques appréhensions ....
Tous les enfants sont repartis les bras chargés de
cadeaux et de friandises et surtout ravis d'avoir rencontré le Père Noël.
Merci à toute l'équipe municipale, à Laurent et à Gérard, pour la réalisation des décorations et pour l'organisation de ce bel après-midi.

Samedi 19 décembre 2020, nous avons eu la joie d’apporter à nos anciens, des présents confectionnés par
l’ESAT DE COYOLLES. Nous voulions vous remercier
de l’accueil chaleureux que vous nous avez réservé.
Les membres du conseil municipal

Il a été pris comme décisions :
• De vendre à M.BOUDEILE une
parcelle de terrain qui se situe
entre sa propriété et le cimetière.
• D’élire M.TEISSONNIER référent voisins vigilants.
• D’admettre en non-valeur la
somme de 900,70 € selon la
liste fournie.
• De modifier la délibération de
délégation au maire de la façon
suivante : Vu le décret n° 20181075 du 3 décembre 2018 relatif
aux commandes publiques, le
maire est chargé, par délégation du conseil municipal et
pour la durée de son mandat,
sauf délibération ultérieure et
contraire, de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et
le règlement des marchés des
travaux, de fournitures et de
services qui peuvent être passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant.
• De nommer, suite à la demande de la Préfecture, des
délégués pour la commission de
contrôle des listes électorale.
les délégués titulaire et suppléant de l’administration :
M. Frédéric MOUGET – Titulaire

Mme Jacqueline WYZOSINSKI –
Suppléante,
les délégués du tribunal judiciaire titulaire et suppléant :
M. Jean-Luc VERRIER – Titulaire
Mme Christine CHADRON –
Suppléante
• De décider de réaliser des
travaux de martelage sur les
peupliers du Fonds Gaillard, la
SARL FONTAINE Sylviculture
effectuera cette prestation.
• De confier à la SARL FONTAINE, le suivi de chantier d’exploitation forestière et d’organiser l’appel d’offre.
Il a été abordé
les points suivants :
Foodtrucks
Une demande a été déposée en
mairie afin de mettre en place
un foodtruck (plat du soir,
frites, snack belge...) le samedi
soir sur la commune. La demande est à l’étude.
Sapin
Le sapin devant la mairie a été
offert par l’ONF grâce à Mme
Bettina CAIGNAULT, nous la
remercions.

Effectifs-RépartitionOrganisation
Effectifs actuels : 66 élèves

Amis lecteurs, A vos crayons !
Quizz sur ALEXANDRE DUMAS (1802-1870).
Année 2020, 150e anniversaire de sa disparition.
1/ Qui était le Général Dumas ?
2/ Quel est le château située sur la Commune d’Haramont où
Alexandre Dumas a séjourné enfant ?
3/ Dans quelle ville Alexandre Dumas a grandi ?
4/ Combien étaient les mousquetaires ?
5/ Connaissez-vous 3 titres de romans d’Alexandre Dumas ?
6/ De quel peintre était-il l’ami ? Picasso ? Delacroix ? Michel Ange ?
7/ Pourquoi Alexandre Dumas va-t-il donner le nom de Monte-Cristo
au château qu’il fit construire ?
8/ Alexandre Dumas a-t-il été un grand gastronome ?
9/ Qui a écrit « la Dame aux Camélias » qui fut une source
d’inspiration pour quel opéra ?
10/ Si la devise « tous pour un, un pour tous » est la devise des
3 mousquetaires de quel pays est la devise mais de façon
inversée ? (un pour tous, tous pour un) ?
Réponses dans le prochain numéro de notre journal municipal !

A vos corrections !
Réponses du quizz paru en décembre 2020.
1.Le Curé
2. Le château des fossés (source archives départementale de l’Aisne)
3. 1791
4. La vannerie
5. Gare du village inaugurée en 1881
6. L’école d’Haramont ouvre en 1881
7. 39 Ramoniots ne reviendront pas
8. Dans les carrières de la Vallée de Baudrimont
9. Une partie de la forêt était interdite pendant la grande guerre
= Dépôt de munition
10. La vannerie va disparaitre progressivement

Haramont : M Bertin : 22 élèves
(11 PS 6 MS 5 GS), Mme Oberlé :
22 élèves (9 CP 5 CE1 8 CE2)
Largny/Automne : Mme Gilquin : 22 élèves (4 CE2 10 CM1 8
CM2)
Il y aurait 4 nouveaux petits à la
rentrée prochaine.
Présentation du projet d'école :
2017-2021 pour le regroupement
scolaire
Axe 1 : Assurer à chaque élève la
maîtrise des savoirs fondamentaux. Objectif : Accorder plus de
place à la compréhension, à la
production d’écrits et à la résolution de problèmes.
Axe 2 : Travailler les continuités
pédagogiques. Objectif : Mieux
cerner et mieux considérer la
progressivité des apprentissages dans les domaines Explorer, Questionner le monde,
l’Histoire, la Géographie et les
Sciences.
Axe 3 : Faire du climat scolaire
l’affaire de tous pour prévenir le
décrochage et faire de la classe,
un lieu de confiance et de bienêtre. Objectif : Collaborer avec
les familles pour développer
l’Enseignement Moral et Civique.
Actions menées, en cours et
envisagées :
Thème commun aux trois
classes pour cette année : la
nature et l'environnement.
PS/MS/GS :
•Atelier jeu de société du vendredi : chaque vendredi un parent vient de 14h30 à 15h30 encadrer un jeu de société avec un
petit groupe d'élèves.
•Participation à l’opération
« Nettoyons la nature » le vendredi 25 septembre : le citystade d'Haramont a été nettoyé.
•Travail sur le tri et le recyclage
des déchets en classe.
•Visite à l'abbaye de Longpré
d'Haramont annulée à cause du
mauvais temps.
•Poursuite du projet jardinage :
arrosage, récolte des tomates
et potimarrons, réalisation
d'une soupe.
•Semaine du goût du 12 au
16/10 : tomates cerise, potimarrons, châtaignes.
Projets prévisionnels pour les
mois à venir :
•poursuite du projet jardinage :
plantation d'arbustes fruitiers,
et de bulbes de fleurs pour
l'embellir.
•Défi-maths pour les GS à partir
de novembre.
CP/CE1/CE2 :
•Une visite à l'abbaye de
Longpré d'Haramont et une
sortie
à
Villers-Cotterêts
« course en durée et un par-

cours d’orientation » étaient
prévues en octobre mais ont dû
être annulées pour cause de
mauvais temps.
•Le cycle natation débutera le
jeudi 5 novembre et se terminera aux vacances de Noël.
Séances tous les lundis et jeudis
matin.
•Participation aux défis-maths
proposés par la conseillère pédagogique, pour apprendre à
chercher, argumenter, coopérer et communiquer.
•Intervention de Caroline Mongin en musique (chant et
écoute musicale) tous les vendredis après-midi d’octobre à
décembre.
Projets à venir : Intervention de
Monsieur Koobs, intervenant
EPS (acrosport en période 3,
Tchouckball en période 4, floorball en période 5).
CE2/CM1/CM2 :
Les projets réalisés avec la
classe :
•Intervenant en EPS M Koobs :
floorball
•Le cycle natation débutera le
6 novembre. Séances tous les
vendredis jusqu'aux vacances
de Noël.
•L’école va être dotée d’un
tableau interactif et de 6 Ipads
suite à un plan national.
•Les élèves ont rendu un hommage à Samuel Paty : projet
«la liberté d’expression ».
Les projets envisagés :
•Intervenants en musique et
EPS.
•Un mini-séjour découverte est
envisagé dans l'Aisne en fin
d'année si la situation le permet.
•Une vente d'objets a été évoquée.

La sauvegarde de notre école
et de la restauration scolaire
font partie de nos priorités.
Nous avons pris contact avec
l’ADICA (Agence Départementale d’Ingénierie pour les Collectivités de l’Aisne) afin de
réaliser les travaux de la cour
de l’école dont le revêtement
est très abimé, un diagnostic
énergétique sera également
réalisé dans les prochains
mois.
Zoom sur la restauration
scolaire.

Sabine RICBOURG
Adjointe aux Finances

En espérant vous rencontrer tous
en 2021 et si par bonheur la
pandémie est derrière nous
retrouver le plaisir d une bonne
poignée de mains, je vous
souhaite une très bonne année.
Christian

Hubert

Elus en mars 2020 grâce à votre confiance que vous
nous avez témoignée, nous œuvrons auprès de diverses instances pour obtenir des aides logistiques
et financières afin de concrétiser les projets que
nous vous avions proposés. Malgré quelques
déboires, comme le refus de nos demandes de
Véronique et Jean Luc
subvention nous déployons de l'énergie et du temps à
défendre nos projets qui j'espère verront le jour très vite.
Je tenais personnellement à vous présenter mes vœux en ce début
d'année particulier, profitez pleinement de votre famille, choyez,
protégez et aimez vos proches. Bonne année 2021 à toutes et tous.
Sabine

Que cette année fut longue et éprouvante. Beaucoup d’événements
pour nous, première élection en tant que candidat. Un nouvel horizon
pour nous. Une pandémie, qui espérons-le va bientôt prendre fin.
Car dans la vie de tous les jours elle est présente et pesante mais
nous devons y faire face.
Nous n’avons pas pu malheureusement mettre tous nos projets en
route. Nous espérons que nous allons pouvoir en faire plus.
Que nous réserve 2021? Nous espérons le meilleur pour tous et toutes.
Santé, bonheur, joies et tout ce que vous souhaitez.
Meilleur vœux 2021 on vous remercie pour votre présence en 2020 et
vous adressons nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.
Que vos rêves se réalisent et que 2021 soit signé de bonheur et de réussite.
Nathalie et Fabrice

Mes meilleurs
vœux pour l’année
2021. Et surtout
une bonne santé à
vous tous.
Au plaisir de se retrouver
cette année.
Erick

Après
cette année
difficile, que cette
nouvelle année 2021
vous apporte santé, joie
et bonheur à partager
en famille. Antonio

Meilleurs vœux de santé et que l’on
voit la fin de la Covid pour que la
vie soit plus agréable pour nous
tous.
Ludmilla

Tous mes vœux
pour cette
nouvelle année 2021.
Sergine

MARINA LLEGOU
Présidente Cercle Haramontois

Toute l’équipe de la Cie d’Arc
d’Haramont vous présente ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.

En cette année 2021, je vous souhaite une très bonne
et heureuse année et surtout la santé. J’espère que les associations
culturelles, sportives, festives... qui, je vous le rappelle, sont très
importantes, retrouveront très vite le droit de participer à la vie du
village et que le projet de café associatif puisse se mettre en place.
Tout ceci, comme promis lors des élections,
avec notre soutien bien sûr. Je remercie tous les bénévoles
qui œuvrent à la vie de notre beau village afin qu’il reste dynamique.
Bonne année à tous nos habitants et habitantes d’Haramont.

Nous vous souhaitons une année
2021 remplie de douceurs et
surtout de liberté, une bonne
santé pour profiter de ce que la
vie offre de meilleur... le bonheur
est dans les petites choses de la vie.

Travaux réalisés et demandés :
•Le mauvais état du revêtement de la cour de l’école
d’Haramont a de nouveau été
signalé.
•La mairie va livrer 5 vélos et 2
ordinateurs portables pour les
enseignants.
•La moitié des néons ne fonctionnent plus dans la classe de
monsieur Bertin.

.
En espérant vous revoir bientôt
dans de bonnes conditions.”

Notre prestataire NEWREST
fournit les repas pour la
somme de 2.78 € TTC, revalorisation au 1er septembre 2020.
Nous n’avons pas fait supporter aux parents cette dernière.
Les parents acquièrent le repas pour 4.65 € TTC.
Cette différence de 1.86 € TTC,
ne couvre pas la totalité des
coûts (gestion des repas en
mairie, le téléphone, l’électricité, le personnel, l’eau et les
produits d’entretien dont les
dépenses ont augmenté à la
suite de la pandémie).
Mais ce service est primordial
pour vos élus.

Tous mes vœux
pour 2021, une très
belle année pour tous
avec une très bonne santé. Prenez bien soin de vous et
de vos proches.
Bettina

« La vraie générosité envers
l’avenir consiste à tout donner au présent. » Albert Camus
La page blanche qui se
profile est l’occasion de se
créer de nouveaux souvenirs, de chérir chaque instant et
d’apercevoir le bonheur dans les habitudes
Bonne année !
quotidiennes. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2021 : de l’espoir, Que vos vœux les plus
chers se réalisent.
des rires, des rêves et leur concrétisation.
Anaïs

Alexandre

Meilleurs
Vœux !
Que la paix
et la joie
soient avec vous
tous les jours
de l'Année nouvelle !
Charlène

