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HARREVILLE INFOS 
 

TRAVAUX 

Tout juste après le 15 août, les travaux 

de remise en état de la voirie 

communale ont été entrepris rue du 

Tilleul. 

Ces derniers sont financés par la 

Communauté de Communes et sont les 

premiers d’une série qui permettra à 

notre village de se débarrasser des 

"trous" qui prenaient une belle 

ampleur, ne facilitaient pas la 

circulation et même devenaient 

dangereux pour les automobiles, les 

deux roues et même les piétons. 

Ce programme se poursuivra l’année 

prochaine dans le cadre de la 

programmation définie par les élus de 

la Communauté de Communes. 

 

ECLAIRAGE ET SECURITE 

Vous avez remarqué que depuis 

quelques mois, les Conseil Municipal a 

décidé de ne plus éclairer les rues 

après 23 heures dans le but principal 

de faire des économies de 

consommation. 

En effet, les lampes actuellement 

installées n’éclairent pas toujours de 

façon satisfaisante et consomment 

beaucoup, sans compter sur la 

disparité des sources (lumière blanche 

ou lumière orange) et la vétusté des 

lanternes. 

Eteindre la nuit est devenu une 

nécessité compte tenu des dotations 

de l’Etat qui diminuent d’année en 

année et qui obligent les petites 

communes comme la nôtre a faire des 

choix pas toujours facile à gérer. 

On peut penser, et c’est peut-être 

vrai, que cette absence d’éclairage 

favorise les actes délictueux comme 

les cambriolages et nous en sommes 

conscients. 

C’est pourquoi je vous annonce 

l’imminence des travaux de rénovation 

complète du réseau d’Eclairage Public 

du village, partiellement financés par 

le Syndicat Départemental 

d’Electricité. 

Les lanternes seront remplacées et 

équipées d’ampoules Led, bien moins 

consommatrices pour un éclairage plus 

puissant et mieux réparti et qui offrent 

l’avantage de pouvoir, à certaines 

heures, diminuer de puissance en 

consommant moins et en offrant un 

éclairage suffisant. 

Nous appliquerons cette possibilité dès 

l’installation et notre village 

redeviendra éclairé la nuit. 

Le Conseil Municipal est persuadé que 

les aménagements de notre commune 

sont ceux que vous attendez et qu’ils 

seront bien accueillis. 

Toujours à votre écoute. 

Pierre-Jean LAMBERT – Maire - 


