N°5 – FEVRIER 2016

HARREVILLE INFOS
La municipalité et les associations du village vous proposent ce
calendrier des manifestations publiques pour l'année 2016
Faites-en bon usage

HARREVILLE LES CHANTEURS

MANIFESTATIONS 2016
DATES
mercredi 10 février 2016
samedi 13 février 2016
samedi 20 février 2016
dimanche 13 mars 2016
mercredi 6 avril 2016
samedi 16 avril 2016
dimanche 1 mai 2016
vendredi 6 mai 2016
dimanche 8 mai 2016
samedi 25 juin 2016
vendredi 8 juillet 2016
samedi 9 juillet 2016
jeudi 14 juillet 2016
samedi 6 août 2016
dimanche 7 août 2016
dimanche 28 août 2016
samedi 15 octobre 2016
vendredi 18 novembre 2016

TYPE DE MANIFESTATION ORGANISATEURS
CARNAVAL
SOIREE IRLANDAISE
TARTIFLETTE
BROCANTE
APRES-MIDI Pâques
SOIREE CONCERT
TOURNOI DE FOOTBALL
APRES-MIDI PONEYS
LOTO
KERMESSE DES ECOLES
PELSTIVAL
PELSTIVAL
FETE NATIONALE
FETE VILLAGE
FETE VILLAGE
REPAS DU VILLAGE
MOULES FRITES
BEAUJOLAIS NOUVEAU

COLPORTEURS
ZIK T'APPEL
COLPORTEURS
LILAS BLANCS
COLPORTEURS
ZIK T'APPEL
COLPORTEURS
COLPORTEURS
LILAS BLANCS
COLPORTEURS
ZIK T'APPEL
ZIK T'APPEL
COMMUNE
ZIK T'APPEL
LILAS BLANCS
COLPORTEURS
COLPORTEURS
COLPORTEURS
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 ORDURES MENAGERES

 TELEVISION

Depuis le début de l'année, les choses
changent dans la gestion au quotidien
de nos déchets, et il nous faut nous
adapter et surtout en profiter pour
modifier nos habitudes.

A partir du 05 avril 2016, la répartition
des chaînes et la norme de réception
vont changer et, sans une intervention
sur votre poste, vous ne recevrez plus
la télévision.

Le jour de ramassage des sacs jaunes
est désormais le :

Afin de vous aider, nous vous proposons
d’intervenir chez vous pour que votre
poste fonctionne le jour fatidique.

Vendredi des semaines Paires
Un conseil : sortez vos sacs la veille au soir, les
camions passent tôt dans la matinée)

Le jour de ramassage des conteneurs
est le :
Jeudi de chaque semaine
Le Syndicat a institué ce qu'il appelle:
la redevance incitative destinée à nous
faire mieux trier afin de diminuer le
nombre de ramassages de nos
conteneurs puisque dans le prix de
base, payé actuellement, il est compris
15 "levées" pour l'année, les autres
seront facturées en sus.
ATTENTION : Nous vous recommandons
d'essayer de respecter au mieux le
nombre de levées car le prix des levées
supplémentaires n'est pas fixé encore,
il ne le sera qu'à la fin de 2016.
Nous avons toute l'année pour réguler
nos déchets et nous approcher au plus
près des obligations du Syndicat, rien
ne sera facturé en supplément sur
2016.
Rappelons que les sacs jaunes sont
distribués en mairie, que les
conteneurs
sont
strictement
personnels, que les gros conteneurs
papiers, journaux, verre et vêtements
sont à votre disposition sur le parking à
côté du cimetière et que vous pouvez
consulter www.smictomcentre52.fr pour
de plus amples informations.

Avant de vous inscrire en Mairie, il vous
est indispensable de vérifier la chose
suivante : le logo "HD" figure-t-il à côté
du "7" sur l’une des chaînes "7" ou "57".
S’il figure, votre poste est en état de
recevoir les nouvelles chaînes et une
simple manipulation chez vous suffira,
s’il ne figure pas il vous faut acquérir
un adaptateur TNT HD (le prix est
compris entre 25 et 50 € si vous
recevez la télé par une antenne râteau
et à partir de 80 € si votre installation
est pourvue d’une parabole).
Sous certaines conditions vous pouvez
bénéficier d’une aide de l’Etat de 25 €
par foyer. Renseignez-vous en Mairie.

ECLAIRAGE PUBLIC
Les travaux
l’éclairage
rapidement et
rénové dans les
arrivent.

de rénovation de
public
avancent
tout le village sera
proches semaines qui

Déjà vous avez pu constater la qualité
et la puissance d’éclairement des
nouvelles lanternes apportant à chacun
un confort inégalé et une sécurité
accrue.
Nous vous en reparlerons encore pour
vous
indiquer
le
mode
de
fonctionnement choisi qui permettra
un bon éclairage et des économies de
budget.

