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HARREVILLE INFOS
QUE VA DEVENIR
COMMUNE ?

NOTRE

Le 07 août 2015 a été adopté par
l'Assemblée Nationale une loi portant
"Nouvelle Organisation Territoriale de
la République"
(NOTRe) qui va
bouleverser notre territoire jusqu'en
2020. Déjà les Régions se sont
considérablement
gonflées
tout
comme les cantons. Notre chef-lieu de
canton qui était Bourmont est devenu
Poissons et notre préfecture de Région
est passée de Châlons en Champagne à
Strasbourg.
Le Préfet de la Haute-Marne, sur
consigne de l'Etat, a proposé sa vision
de nouvelle organisation dans un
document
appelé
"Schéma
de
Cohérence Territoriale de Coopération
Intercommunale" (SDCI) sur lequel le
Conseil Municipal de chaque village
doit donner un avis avant le 19
décembre 2015.
Pour notre commune, et pour résumer,
le SDCI prévoit une fusion de la
"Communauté de Communes de
Bourmont, Breuvannes, Saint-Blin"
avec celle de la "Vallée du Rognon" et
plus tard un rapprochement avec
l'agglomération de Chaumont le tout
accompagné de la dissolution des
syndicats scolaires et la fusion du

syndicat des Ordures Ménagères avec
celui de l'électricité.

L'AVIS DE VOTRE CONSEIL
Il ne nous semble pas très judicieux ni
profitable de nous regrouper avec "la
vallée du Rognon" notre bassin de vie
n'étant ni Andelot ni Chaumont. Par
contre,
Neufchâteau
est
incontestablement le lieu de nos
courses
grandes
surfaces
et
indispensables (lunettes, audition,
vêtements, téléphonie…) restaurants,
loisirs (cinéma…),les sports ( piscine,
sports de salle), un lycée mais aussi
l'Hôpital et bien d'autres exemples .
C'est pourquoi nous pensons qu'une
adhésion à la communauté de
communes du Pays de Neufchâteau
serait un plus pour notre village. Le
Maire a déjà entrepris les démarches
dans ce sens sachant que les
projections financières effectuées
(que nous tenons à votre disposition)
ne sont pas défavorables à Harréville.
Quant au CDCI, le Conseil a voté contre
avec en toile de fond, la perte
d'identité, la perte du bénévolat et
l'augmentation probable des frais de
fonctionnement de toutes ces entités
nouvelles et le rattachement à une
ville bien loin de notre bassin de vie
naturel.
Nous espérons avoir défendu
convictions et vos attentes.

nos
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LE GRAND VOYAGE DE NOS
EAUX USÉES.
Le système d'évacuation des eaux
usées du village consiste à récupérer
les eaux sales venant de nos maisons
grâce à des collecteurs enterrés et les
diriger vers la station d'épuration pour
les traiter avant le déversement dans
la Meuse.
Un seul collecteur dans la plupart des
rues récupère aussi les eaux de pluies,
c'est le système unitaire.
Les eaux de pluie en trop grande
quantité gênent le bon fonctionnement
de la station c'est pourquoi, dès que
cela est possible, il vaut mieux évacuer
ses eaux de pluie dans son jardin ou
dans un récupérateur.
Le traitement dans la station est dit
"de lagunage" et se sert des
mécanismes
naturels
de
l'environnement où l'eau est épurée
par des communautés de microorganismes variées au travers d'un
bassin de 750 m² rempli de sable puis
de 10 bassins de 25 m² chacun avant de
repartir à la Meuse.

déchets
non
dégradables
ou
difficilement dégradables comme les
lingettes, véritable fléau pour un
traitement correct.
A Harréville, c'est Alain Marchal, aussi
discret qu'efficace, qui entretient
quasi quotidiennement la station et qui
vide le préfiltre. C'est un travail ingrat
mais indispensable.
Précisons que notre station est
dimensionnée largement pour notre
village mais actuellement, elle ne
reçoit
pas
suffisamment
d'eaux chargées
car toutes les
maisons ne sont
pas raccordées
au réseau ; il
serait bon que
chacun pense à
se mettre en
conformité.
Prenons nos responsabilités chacun à
notre niveau, le traitement des eaux
usées est onéreux et pèse sur nos
factures

NOS BOUGIES DE NOËL
Au-delà de nos idées et de nos
différences, pour marquer la joie de
noël et l'attachement à notre village,
une bougie allumée sur nos fenêtres le
24 décembre au soir serait un signe fort
et solidaire. Nous comptons sur tous.
Ce système créé des boues qu'il est
indispensable d'éliminer selon une
réglementation
très
précise
et
contraignante. Avant d'arriver à la
station les eaux sont filtrées
grossièrement pour enlever tous les

Toujours à votre écoute
Pierre -Jean L AMBE RT –Maire - et
l ' é q u i p e m u n i c i p a l e .

