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HARREVILLE INFOS
SOCIETE DE CHASSE
La société de chasse doit remettre
impérativement en fonctionnement la
clôture électrique en lisière des bois.
L’accès aux coupes N° 10 et 12 des
affouagistes doit se faire par le chemin dit
«de la Férée » et non par les tranches
transversales en bordure des bois.
Nous vous remercions tous de votre
compréhension.

MAIRIE
Note importante : A partir du début du mois
de juin 2017, les horaires d’ouverture de la
mairie seront les suivants :

La facturation à la levée ne sera peut-être
pas mise en place, la communauté de
communes, qui détient la compétence
« O.M. » a entamé des actions pour sortir
du SMICTOM Centre et intégrer le SDED 52
(Syndicat Départemental Energie Déchets).
Ca va encore changer dans nos poubelles….
On va en reparler.

ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE
AUX JUSTICIABLES

D’AIDE

Cette association, qui dispense ses conseils
à ceux qui en ont besoin, dispose d’une
antenne à ILLOUD et reçois le jeudi de 15 à
17 heures.

FACTURES ELECTRICITE

-tous les jeudis de 14 heures à 16 heures

Nous vous avions promis un retour sur les
consommations électrique à la suite des
travaux d’Eclairage Public.

RAPPEL

En 2013 – environ 11 200 € / an

Encore trop de personnes se trompent sur
les jours et heures de ramassage des
conteneurs poubelles et des sacs jaunes.

En 2015 (après extinction pendant la nuit)
8 000 €/an

-tous les lundis de 10 heures à 12 heures 30

Notez bien que :
Les sacs jaunes sont ramassés
les
vendredis des semaines impaires le matin
très tôt (il est préférable de les sortir le soir)
Les conteneurs sont ramassés tous les
vendredis début d’après-midi.

En 2016 (après les travaux d’E.P.
6200 €/an
Un gain d’environ moitié pour un éclairage
constant, sans extinction mais modulé et
de qualité ; que demander de plus…
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 SALLE DES FÊTES

N’hésitez pas à nous les communiquer au :

Un petit rappel des tarifs de la salle des
fêtes pour les Harrévillois:

03 25 01 13 24 ou
mairie.harreville@wanadoo.fr

Particulier avec repas (2jours)

120 €

 LINGETTES

Particulier vin d’honneur

70 €

Bals, diners dansants (2jours)

180 €

Ces prix d’entendent sans chauffage
toujours en sus. Tous les renseignements
en Mairie.

 BUDGET
Le Conseil municipal a voté le budget pour
l’année 2017 dont voici les lignes et
chiffres.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent
à 243 542 € et
les dépenses d’investissement à 60 944 €
Ce n’est pas un budget aussi « généreux »
que nous aurions aimé mais il va permettre
de passer encore une année sans
encombre sachant que de gros
bouleversements se profilent à l’horizon
2020 et que nous n’avons aucune visibilité
sur le devenir des communes françaises
après les élections présidentielles et la
mise en place de la nouvelle Assemblée
Nationale.
Taxes inchangées : Taxe Habitation :
12.35 %, Foncier Bâti : 10.00 %, Foncier
Non Bâti : 17.95 %, Cotisation foncière des
entreprises : 11.00 %

 LES BANCS
Les plus observateurs ou les fidèles du site
harréville.fr ont remarqué que le premier
banc, rustique, nature et artisanal (merci
Pascal) a été installé sous le Tilleul.
Nous en avons d’autres à installer et vos
suggestions seraient les bienvenues.

Alain, qui consacre de son temps à
entretenir la station d’épuration, se
demande comment il peut communiquer
aux Harrévillois, la sagesse et la conscience
de ne plus jeter de lingettes dans les
toilettes.
En effet, contrairement à ce qu’affirment
les emballages, celles-ci ne sont pas
biodégradables instantanément et se
retrouvent dans les filtres des pompes
créant des surcharges entraînant des
surchauffes pour arriver à la rupture et au
remplacement de la pompe.
Alors, si vous entendez son appel, jetez vos
lingettes dans la poubelle et non plus dans
les W.C.
Merci

 SIGNALISATION
Pour
être
conforme
avec
la
réglementation, l’équipe municipale a
installé des panneaux de signalisation
« interdit à tous véhicules à moteur » aux
entrées des chemins menant aux bois et
forêts. Merci de les respecter.

 RADARS
Les Radars promis sont installés et en
période de réglage mais déjà d’une belle
efficacité.
Nous reviendrons sur les statistiques.

Pierre-Jean LAMBERT, Maire, et son équipe
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