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HARREVILLE INFOS
COMPTEURS D’EAU
La commune a décidé de remettre à niveau
les compteurs d’eau de nos maisons afin
que chacun puisse bénéficier d’une
technologie moderne et fiable quant aux
mesures de consommation.
Cette opération est entièrement gratuite
pour vous et prise en charge
financièrement par la commune.
Dès que votre index marquera 4 000 m3 le
compteur sera changé par Daniel Claudot.
Cette opération démarrera dans les
premières semaines de septembre.

UNE NOUVEAUTÉ : MISE EN
PLACE d’UNE GARDERIE
Le
Regroupement
Pédagogique
Intercommunal
de
GONCOURTHARREVILLE les CHANTEURS met en place,
à partir du 1er septembre 2016 une
garderie qui se tiendra dans les locaux de
l’école maternelle d’Harréville.
Les horaires définis seront les suivants :
Lundi – mardi – jeudi – vendredi
De 7 h à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 heures
Mercredi de 7 h à 8 h 30.
Le prix a été fixé à 2 € de l’heure.

Ce service se veut souple et toutes vos
remarques ou suggestions seront les
bienvenues.
INSCRIPTIONS : Dès maintenant à la Mairie.
Nous pensons que ce service peut
répondre à vos besoins et si ce n’était pas
le cas, après l’expérience de l’année
scolaire 2016/2017, il sera reconduit ou
tout simplement supprimé.

CANTINE
POUR INFORMATION : Le prix du repas et
de la garderie de midi est diminué , pour
cette année scolaire 2016/2017 et passe de
4 € à 3,70 €

LAGUNAGE
Nous vous informons souvent sur le
traitement de nos eaux usées car nous
pensons qu’il est l’affaire de tous et que
nous nous devons d’être solidaires.
En effet, le Syndicat Intercommunal
Bazoilles-Goncourt-Harréville a fait, cette
année, de gros efforts pour rendre le
lagunage opérationnel et efficace avec la
mise en place de « bulleurs » et le
ramassage des lentilles d’eau ainsi que le
curage des boues mais ces efforts sont
souvent mis à mal par des gestes
inappropriés que nous faisons, souvent
sans faire attention, comme la mise à
l’égout de produit toxiques ou dangereux
comme l’huile de vidange ou le gazole ou
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même les lingettes qui ne devraient avoir
qu’une seule destination après usage, la
poubelle . Merci d’être vigilants

Cette obligation comprend, au minimum,
le désherbage quand c’est nécessaire, le
balayage et surtout le déneigement.

RADARS PEDAGOGIQUES

Nous vous rappelons qu’en cas d’incident
ou accident votre responsabilité est
engagée et que les assurances sont très
strictes sur ce point.

Comme annoncé depuis déjà quelques
mois, le Conseil Municipal a voté l’achat de
deux radars pédagogiques pour les
disposer, selon les conseil de la Direction
des routes, à chaque entrée du village sur
la route départementale.
Les branchements électriques de ces
appareils sont déjà en place sur les
supports d’Eclairage public, les appareils se
chargeant la nuit pour fonctionner en
autonome le jour.
Le Conseil général va aussi, à notre
demande, repousser le panneau d’entrée
du
village,
dans
la
direction
Neufchâteau/Langres, avant les premières
habitations, ce panneau étant le signe du
début de la vitesse à 50 km/h.

RESENCEMENT
Nous rappelons aux jeunes français qui
viennent d’atteindre l’âge de 16 ans qu’ils
doivent se faire recenser à la Mairie.
Il est préférable de se munir d’une pièce
d’identité et du livret de famille à jour.

 OBLIGATIONS
Le Maire rappelle aux habitants
d’Harréville que les propriétaires ou
occupants des propriétés le long d’une voie
communale ou départementale, par arrêté
municipal, doivent « entretenir » le trottoir
le long de leur propriété.

Nous savons pouvoir compter sur votre
bon sens et votre citoyenneté.

INFOS
L’association « les Lilas Blancs » vous
informe que ses activités reprendront le
jeudi 8 septembre 2016, à partir de 14
heures, salle R.Badoinot.
Le Président rappelle que cette association
est ouvert à tous et toutes, jeunes ou plus
âgés, et que ses activités, outre les jeux de
société et de cartes les jeudi après-midi,
sont des sorties, des repas, des
organisations de manifestations diverses et
tout ce que vous voudrez bien y amener.
Cette association est affiliée à la Fédération
Départementale
de
« Générations
Mouvement » qui en assure aussi les
assurances
via
la
compagnie
« Groupama ».
Pour information, un pas essentiel a été
franchi il y a quelques semaines, avec la
mise en place de la mutualisation des
matériels et des personnes volontaires
entre les associations actives du village :
Les « Colporteurs », « la Zik t’appel » et
« Les Lilas Blancs » (l’association « Club
micro » a transféré ses activités a
Graffigny-Chemin »).
Les associations restent autonomes et
maîtres de leurs activités.

Pierre-Jean Lambert, Maire, et son équipe

