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Des jeux pour enfants
place des Landres
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Réclamés par les parents, attendus par les enfants, les deux premiers jeux de plein air sont
implantés sur la place des Landres, à l’ombre des tilleuls, face au Maréchal de Beauvau.
Ces premiers appareils seront, on n’en doute pas, suivis d’autres au fil des années.
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Soyez informé de tout ce qui se passe à Haroué !
Recevez les actualités en direct !
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Inscrivez-vous à l’adresse suivante : actus@haroue.fr
et vous recevrez directement le Petit Craonnais en avant première et toutes les actualités
concernant notre village.
Haroué avance ! Avancez avec nous !

Inscrivez-vous à l’adresse suivante : actus@haroue.fr
et vous recevrez directement le Petit Craonnais en avant première et toutes les actualités
concernant notre village.
Haroué avance ! Avancez avec nous !

Bulletin municipal

Bulletin municipal

Dans le cadre de notre marché campagnard
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Dimanche 29 juin, la Fête de la Musique continue avec des
concerts organisés par l’École de Musique du Saintois.
Visitez le marché, faites vos emplettes, puis groupez vous autour
du podium pour faire connaissance avec les orchestres et les
solistes de demain.
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Un message de Madame Banyasz, directrice de la maison de retraite
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L’EHPAD Beau Site de Haroué souhaite la bienvenue aux habitants de la Commune
dans le cadre d’activités bénévoles qui pourraient profiter aux résidants.
Pour information, les personnes âgées de la commune peuvent prendre un repas sur
place sur réservation. (Pour plus de renseignements : 03.83.52.41.74)
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Retrouvez tous les numéros du Petit Craonnais en format pdf sur notre site :
http://www.haroue.fr/pcraonnais
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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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