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HARREVILLE INFOS
PERCEPTION

ATELIERS CREATIFS

La perception de Bourmont précise les
nouveaux horaires d’ouverture de ses
bureaux :

Le club des Lilas Blancs organise tous les
mardis à 14 heures, salle du premier étage
de la mairie, un atelier de loisirs créatifs où,
pour le moment, vous pourrez apprendre,
crochet, tricot, dentelle…

Lundi de 13 h à 16 h
Mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h

MAIRIE
Profitons-en pour rappeler les horaires
d’ouverture de la Mairie d’Harréville :
Mardi, Mercredi et jeudi de 14 h à 18 h

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 facturation à la levée n’est pas encore
mise en place, cela va nous permettre de
nous habituer à ne pas sortir le conteneur
avant qu’il ne soit plein (sans déborder,
sinon il restera sur place)

Un petit tour pour les intéressés s’impose.

COMMUNES NOUVELLES…
Vos élus se penchent sur cet épineux
dossier en menant une réflexion quant aux
problèmes qui vont se poser à notre
commune en 2020, date de la mise en place
des compétences obligatoires dévolues aux
communautés de communes comme, par
exemple, la gestion de l’eau. (cette
obligation va surement faire doubler le prix
de l’eau…)
Une solution, qui n’est pas la panacée, mais
qui peut nous redonner un peu de poids
face aux communes avec une plus
importante population, c’est de s’associer
à une autre commune, comme notre
voisine Goncourt, pour doubler le nombre
d’habitants,
fédérer
les
moyens
techniques, matériels et humains et, peutêtre, essayer de subsister encore un peu.
Nous en reparlerons sûrement.
Pierre-Jean LAMBERT et
L’Equipe municipale.

Chaque propriétaire de volailles doit
prendre conscience de ses obligations pour
éviter contamination ou propagation.

Carnaval
Concours de belote
Repas "Jambon à l'os"
Concert variétés-musique actuelle
Après-midi de Pâques
9ème Loto des Lilas Blancs
Tournoi de foot
Fête de l'AIDE à Goncourt sur le terrain de Foot
Plateaux repas + retraite aux flambeaux
Repas du village-jeux traditionnels-musique
Fête du village-manèges-brocante
Moules frites
Beaujolais nouveau

Obligation de confinement ou pose de
filets permettant d’empêcher tout contact
des élevages de volailles et de toutes
basses-cours avec les oiseaux sauvages.

Colporteurs
Lilas Blancs
Colporteurs
La zikt'appel
Colporteurs
Lilas Blancs
Colporteurs/Mairie
Colporteurs
Colporteurs
Mairie
Mairie/Colporteurs
Colporteurs
Colporteurs

e Préfecture de la Haute-Marne rappelle à
tous les éleveurs de volailles que le
département est placé, comme toute la
France, à un « niveau élevé » ce qui
signifie :

mercredi 15 février 2017
samedi 11 mars 2017
samedi 1 avril 2017
samedi 8 avril 2017
mercredi 19 avril 2017
jeudi 25 mai 2017
dimanche 4 juin 2017
samedi 1 juillet 2017
jeudi 13 juillet 2017
vendredi 14 juillet 2017
dimanche 6 août 2017
samedi 14 octobre 2017
vendredi 17 novembre 2017
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017
mercredi 15 février 2017
samedi 11 mars 2017
samedi 1 avril 2017
samedi 8 avril 2017
mercredi 19 avril 2017
jeudi 25 mai 2017
dimanche 4 juin 2017
samedi 1 juillet 2017
vendredi 7 juillet 2017
samedi 8 juillet 2017
jeudi 13 juillet 2017
vendredi 14 juillet 2017
samedi 5 août 2017
dimanche 6 août 2017
samedi 14 octobre 2017
vendredi 17 novembre 2017

Colporteurs
Lilas Blancs
Colporteurs
La zikt'appel
Colporteurs
Lilas Blancs
Colporteurs/Mairie
Colporteurs
La zikt'appel
La zikt'appel
Colporteurs
Mairie
Mairie/Colporteurs
Mairie/Colporteurs
Colporteurs
Colporteurs

Carnaval
Concours de belote
Repas "Jambon à l'os"
Concert variétés-musique actuelle
Après-midi de Pâques
9ème Loto des Lilas Blancs
Tournoi de foot
Fête de l'AIDE à Goncourt sur le terrain de Foot
PELSTIVAL
PELSTIVAL
Plateaux repas + retraite aux flambeaux
Repas du village-jeux traditionnels-musique
Plateaux repas + Feu d'artifice
Fête du village-manèges-brocante
Moules frites
Beaujolais nouveau

