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Mairie : 03 83 52 40 12
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Retrouvez tous les Petits Craonnais en format pdf sur notre site :
http://www.haroue.fr/pcraonnais.htm

Lola Manon Jordane GEORGE 
née à Nancy le 14 août 2014 
Marta BUGALHO ROMANO 
née à Nancy le 9 octobre 2014 
Olivia MANGEOL 
née à Nancy le 30 novembre 2014 
Louann BARTHELEMY 
née à Nancy le 23 décembre 2014

*** 

Geoffrey MANGEOL et Lucie MUCCIOLI 
mariés le 12 avril 2014

JANNY Maxime HURlOT Karen
et leur fils
PARlSOT Rémi et CARO Adélie
AKERMAN Emilie
BARDIN Jean-Baptiste et MARGUERON Lucille
BRUN Franck
WOLL Caroline
DEGALLE Florence
BONJOUR Yvon et Marie-Noëlle
et leurs deux enfants
RAPENNE Julie
LION Justin et KOSTRZEWA Léonie
SOLEIL Eric et Lucie

***

La bibliothèque municipale

recrute des bénévoles

Charlotte HOCQUARD née PAULY
décédée à Haroué le 26/08/14
Georges TRONQUART
décédé à Saint Dié des Vosges le 01/11/14 
Sophie BIEVELOT 
décédée à Laneuveville-devant-Nancy le 02/11/14

Tenez vous informés de TouT ce qui se passe à Haroué !
recevez les acTualiTés en direcT !

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. 

Tenez vous informés de TouT ce qui se passe à Haroué ! recevez les acTualiTés en direcT !
Inscrivez-vous à l’adresse suivante : actus@haroue.fr



L’EPTB MEURTHE MADON ARRIVE SUR LE NET

Les objectifs de l’EPTB (Établissement Public Territorial de Bassin), 
les études en cours, la vie de l’établissement, tout est présenté sur le 
site destiné tant au grand public qu’à nos partenaires. Un extranet est 
en effet mis à la disposition des intercommunalités et des partenaires 
financiers afin d’échanger des documents de travail et les résultats des 
études.
Pour découvrir l’ensemble des actions de l’EPTB et suivre toute notre 
actualité, rendez-vous à l’adresse suivante :

http://www.eptb-meurthemadon.fr

CONSULTATION DES ÉLECTEURS LORRAINS SUR LE FINANCEMENT
DE LA GARE D’INTERCONNEXION TGV-TER DE VANDIERES

Les électeurs lorrains sont appelés à émettre un avis sur la question 
concernant la Gare de Vandières en répondant par « oui » ou « non ».

La date du scrutin est fixée au dimanche 1er février 2015.
Celui-ci sera ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures
Le vote aura lieu à l’endroit habituel.

PERMANENCES FAMILLES RURALES 

les 1er et 3ème vendredi de chaque mois, de 14 heures à 16 heures 45
à la mairie de Haroué, à partir de mars 2015.

RAMASSAGE DES HÉTÉROGèNES

Le 18 mars 2015. Merci de sortir vos objets la veille au soir.

NOUVEAUX HORAIRES DE LA TRÉSORERIE

Comme cela a été annoncé à plusieurs reprises par voie de presse, de nom-
breuses trésoreries du département voient leurs horaires d’accueil du public 
modifiés à compter de février 2015.
Ainsi, à compter de cette date,  les horaires d’accueil seront les suivants :

du lundi au mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00,•	
fermeture au public les mercredis et vendredi.•	

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015

Les élections départementales (ex»cantonales) se dérouleront les di-
manches 22 et 29 mars 2015.
A cette occasion, l’intégralité des membres du conseil général (futur
conseil départemental) de Meurthe-et-Moselle seront renouvelés dans 
le cadre d’un scrutin binominal paritaire dans les 23 nouveaux can-
tons du département tels qu’issus du décret n° 2014-261 du 26 février 
2014, dont notre nouveau canton nommé MEINE au SAINTOIS.
Je vous informe qu’un espace dédié à l’organisation de ces élections a 
été créé sur le site Internet de la Préfecture 

http://www.meurthe-etmoselle. gouv.fr/
Le lien est le suivant : 

http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/
Electionsen-Meurthe-et-Moselle/Elections-departementales-2015

Cette rubrique sera actualisée régulièrement et contient pour l’instant 
les informations liées aux nouveaux cantons (décret susvisé et carte 
départementale) et aux formalités de déclaration de mandataires fi-
nanciers ou associations financements pour les binômes candidats. 

RÉCUPÉRATION DES CANETTES

L’Association des Chiens Guides du Grand Est nous communique les coor-
données de l’association qui récupère les canettes en aluminium :

ALU DU CœUR
6 allée JACQUES PRÉVERT - 54230 NEUVES-MAISONS

CRÉATION D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION

L’association « LA CRAONNAISE 54 » a été constituée afin de prendre en 
charge l’organisation des festivités et autres manifestations sur Haroué. Elle 
s’occupera, notamment, des marchés campagnards et fermiers.
Une réunion d’information est prévue

mardi 27 janvier 2015 à 20H30 à la salle polyvalente de Haroué

Les personnes qui souhaitent s’informer, s’impliquer ou seulement donner un 
coup de main sont les bienvenues.


