Félicitations à :

Bienvenue à :
Maxime JANNY et Karen HURIOT
et leur fils
Rémi PARISOT et Adélie CARO
Emilie ACKERMAN
Jean-Baptiste BARDIN et Lucille
MARGUERON
Franck BRUN

Lola GEORGE
née à Nancy le 14/08/014

Regrets pour :

Le Petit Craonnais
Bulletin municipal
Septembre 2014

Mme Charlotte HOCQUARD
décédée à Haroué le 26/08/2014

Retrouvez tous les Petits Craonnais en format pdf sur notre site :
http://www.haroue.fr/pcraonnais.htm

Ouverture d’une permanence du Relais Familles du Saintois pour un
accompagnement dans le cadre des démarches administratives qui ponctuent votre
vie familiale.
• accueil gratuit.
• information et accompagnement concernant vos démarches (aide pour remplir
des formulaires administratifs, écrire un courrier...).
• orientation en fonction des demandes, vers des organismes qui pourront
répondre plus précisément aux questions.
Mairie de Haroué, les vendredis de 14 à 16h30 (jusqu’au 27 mars)

Bibliothèque

LIEU D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS

Recevez les actualités en direct !
Inscrivez-vous en envoyant un mail à l’adresse suivante : actus@haroue.fr

les mardis de 17H à 18H30 & les mercredis de 14H30 à 16H00
et les samedis de 10H à 11H30

Les numéros utiles

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
Directeur de publication : Guy BOUVIER - Rédacteur : Rémy DEBORD - Secrétaire de rédaction : Muriel GÉRARD
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Ce lieu est un espace libre d’accès, entièrement dédié pour vous et votre enfant
(âgé entre 0 et 6 ans) . Les grands-parents y sont les bienvenus.
C’est un espace convivial de détente, de jeux et d’échange où deux professionnelles
vous accueillent.
Pour vos enfants le LAPE peut être un premier pas vers les autres et un
apprentissage des règles en collectivités.
Le LAPE propose aussi des animations, des expositions sur différents thèmes liés
à vos préoccupations de parents.
Salle polyvalente de Lemainville, les mercredis de 8h30 à 12h00
MJC Le Couarail à Vézelise, les vendredis de 8h30 à 12h00

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les habitants d’Haroué de plus de 18 ans ou atteignant cet
âge dans l’année doivent s’inscrire sur les listes électorales
avant le 31/12/2014.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens, garçons et filles, de 16 ans ou atteignant
cet âge dans l’année doivent se présenter à la mairie pour
y être recensés.

La bibliothèque
de Haroué
Un monde merveilleux
à découvrir
Romans

LES DIPLÔMÉS
Les jeunes gens ayant obtenu un diplôme (BAC, BEPC, BEP,
CAP) doivent se faire connaître afin d’être récompensés.

Périodiques

BRIOCHES DE L’AMITIÉ
Les membres du CCAS se rendront à votre domicile entre
le 6 et le 12 octobre vous proposer les brioches de l’amitié.
Merci de leur réserver un bon accueil.

GARAGE À LOUER
Un garage est disponible grande ruelle.
Se renseigner en mairie

Littérature jeunesse
BD

Bibliothèque municipale
Square de Lorraine
54740 HAROUÉ

Horaires d’ouverture :
Mardi de 17 h à 18 h 30
Mercredi de 14 h 30 à 16 h 00
Samedi de 10 h à 11 h 30
Tel : 03 83 52 41 49 - Mel : biblio@haroue.fr

Responsable : Mme Bernadette Desalmont

