N°16 – mars 2019

HARREVILLE INFOS
OPERATEURS
TELEPHONIQUES
Les opérateurs téléphoniques seront
bientôt tous présents à Harréville
puisque Orange va installer un pylône
pour couvrir le territoire de Goncourt à
Bazoilles sur Meuse.

 LA CHASSE
La commune a renouvelé la concession
du droit de chasse en forêt communale
pour les 9 prochaines années.
Un compromis a été trouvé et approuvé
avec la société de chasse d’Harréville
sur les modalités pratiques et
financières dans la démarche du
« gagnant/gagnant »

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

La communauté de communes, qui
détient la compétence « O.M. », a
confié la gestion de ses déchets au
SDED 52 (Syndicat Départemental
Energie Déchets).
Ca va peut-être encore changer dans
nos poubelles…. On va en reparler.

 LES BANCS
La commune va mettre en place des
« bancs publics » en remplacement, ou
sur de nouveaux emplacements,
dans les prochaines semaines.

 RUE DU FOUR
Cette fois, one est proche de la fin de
cette longue histoire.
Une chose est certaine c’est que le
réseau mis en place fonctionne
parfaitement.
Quelques aménagements de voirie ont
été réalisés et il ne manque plus que le
tapis.
C’est l’affaire de quelques semaines
(questions
de
tassement,
d’intempéries, de température,…) et les
riverains pourront profiter d’une rue
toute neuve.
Après la réception des travaux nous
parlerons coût et subventions.
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TRAVAUX

 RECENSEMENT

Des travaux d’améliorations ou de
sécurité ont été réalisés par l’agent
communal ou par les entreprises.

Le recensement de 2019 est désormais
bouclé. Profitons–en pour vous
remercier du bon accueil des
Harrévillois fait à l’agent recenseur.

Le Plancher du clocher a été
entièrement réfectionné ce qui rend
l’accès aux cloches désormais plus
serein et moins dangereux.
Le site d’accueil des conteneurs
d’apport volontaire est très difficile à
garder en bon état et c’est tous les jours
que nous sommes obligés d’intervenir
pour ramasser les objets déposés aux
pieds des conteneurs ou même jetés
alentour. Quel manque de civisme !!!
Un rajeunissement du revêtement
mural de la salle des mariages est en
cours.
Le parquet de la salle des fêtes est
entièrement réparé et revêtu.

L’AGENCE
COMMUNALE

POSTALE

Muriel est dans l’obligation de
s’absenter pendant quelques temps et
sera
remplacée
par
Céline
MICHELIZZA mais les horaires seront
un peu modifiés.
Donc, à partir du 1er avril la poste sera
ouverte :
Mardi de

11h à 13h

Jeudi de

9h30 à 12h30

Vendredi de

9h30 à 12h30

Samedi de

9h à 12h.

Céline assurera aussi, bien sûr, la vente
de vote pain dans les mêmes conditions
qu’actuellement.
Nous souhaitons bienvenue à Céline te
bon courage à Muriel.

Le recensement est primordial pour une
commune de la taille de la nôtre car du
nombre d’habitants dépend toute une
série de « dotations » financières,
bases de notre budget.
Le résultat sera dévoilé dans quelques
mois et pour ceux que cela intéresse,
vous pouvez consulter sur le net le site
de l’Insee et vous deviendrez incollable
sur notre village

 FÊTE DU VILLAGE
La Commune célèbrera la fête de Saint
Germain, comme le veut la tradition, le
premier dimanche du mois d’Août soit,
cette année, le 4 août.
Traditionnellement, en dehors des
manèges et des jeux, il y avait la
dimension religieuse de la messe de la
fête où, et les anciens s’en souviennent,
le pain béni était remplacé par de la
brioche bénite.
Mais nous craignons que, comme les
autres années, les décideurs laïques ne
nous accordent pas une messe ce
dimanche.
Nous sommes persuadés que la
tradition, dans nos villages, n’empêche
pas l’évolution et la modernité.

Pierre-Jean LAMBERT, Maire, et son
équipe.

N°16 – mars 2019

