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de la future maison de santé pluridisciplinaire,
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Après de longs mois de préparation, de résolution de problèmes administratifs et de
collecte de subventions, la Maison de Santé pluridisciplinaire de Haroué sort enfin de
terre. Le premier coup de pioche a été donné le 12 mai.
Adaptée aux personnes à mobilité réduite, cette maison abritera les médecins, les
infirmières et les personnels paramédicaux. Une place sera également réservée à l’ADMR et
à l’ASAPA. Enfin, la pharmacie traversera la rue pour intégrer le bâtiment.
Le montant l’opération est de 2.000.000 euros HT (Terrain, travaux, architectes...), financé
à hauteur de 631.000 euros par le FNADT (Fonds National pour l’Aménagement et le
Développement du Territoire ), la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux), la
Région, le Département, la Réserve Parlementaire et la Communauté de Communes du Pays
du Santois. Le solde sera financé par un prêt couvert par les loyers des futurs occupants
du bâtiment.
Cette construction a non seulement un intérêt vital pour la santé de nos concitoyens,
mais représente également un projet très intéressant d’un point de vue architectural qui
respecte le cahier des charges des Bâtiments de France.
Les travaux devraient durer entre 15 et 18 mois
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Dans le cadre de notre marché campagnard
Dimanche 25 mai, L’association SAVEURS PAYSANNES, qui anime
le marché du matin (square de Lorraine), organisera une séance
dégustation accompagnée d’une exposition de quelques animaux
de ferme, de 9 heures à midi
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En raison du jeudi de l’ascension férié, le ramassage des ordures ménagères se fera le
mercredi 28. Merci de sortir vos sacs et containers le mardi soir 27 mai.
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Tel : 03 83 52 41 49
ouverte les mardis de 17H à 18H30 & les mercredis de 14H30 à 16H00
et les samedis de 10H à 11H30
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SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17
Centre de Secours d’Haroué : 03 83 52 45 72
Gendarmerie d’Haroué : 03 83 52 40 13
EDF (sécurité - dépannage) : 0810 333 054
Maison médicale : 03 83 52 40 15 - 03 83 52 41 69
ASAPA : 03 83 52 49 29
Ambulances du Saintois : 03 83 52 40 03 - 06 15 29 33 47
Mairie : 03 83 52 40 12
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