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Rentrée
scolaire!

Elle aura lieu le Mardi 2 septembre à 9H.
La restauration scolaire fonctionnera le jour de la rentrée, merci d’inscrire vos enfants en
mairie au cours de la semaine précédente.
Vous pouvez si vous le souhaitez nous contacter par téléphone ou par mail.
Mairie.hargnies@wanadoo.fr - 03 27 66 20 56

Nous vous informons du départ de Mme MATHIEU pour de nouveaux horizons à partir de
septembre 2014.

!
Un nouvel enseignant arrivera pour la rentrée de septembre 2014 et prendra la classe des toutes
petites sections, Petites sections et moyennes sections.

!
Monsieur TETIN prendra la classe des CE2, CM1 et CM2 et Madame DUBOIS gardera la classe
des grandes sections, CP et CE1.

!
Un Loto est organisé :
Dimanche 7 septembre

Loto

A la salle des Fêtes d’Hargnies
Ouverture des portes à 11H00
Début du jeu à 14H00

Contact :

Mme Dechamp Annie : 06.68.13.37.89
M.Van Wynendaele Cédric : 06.14.87.07.72
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Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la médiathèque

Médiathèque

Mercredi de 16H à 18H Samedi de 10H à 12H
Elle est animée par :

!

Madame Annie BOUCNIAUX
Madame Mélanie LEMEURE
Madame Sylvie HOUSSIERE
Monsieur Steeve AMANT

Nous vous rappelons que c’est le moment d’élaguer les haies qui ne
doivent pas:

Les haies

!

- dépasser 2m de haut
- empiéter sur le domaine public
- gêner la visibilité.
Merci de veiller à ce qu’il n’existe aucun contact avec les réseaux aériens publics.
Les chardons doivent également faire l’objet d’un traitement empêchant leur prolifération.
Nous savons pouvoir compter sur le sens civique de chacun.

!
Mariage

Nicolas VAN WYNENDAELE et Aline BRESNER sont heureux d’annoncer
leur union qui sera célébrée le samedi 20 septembre à 15h30 en mairie de
HARGNIES suivi de l’église à 16H puis un vin d’honneur à la salle des
fêtes Simone Signoret.

!
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Une commémoration de la libération des communes de Vieux Mesnil et
Hargnies aura lieu le mardi 3 septembre 2014 à partir de 18H

Commémoration
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Départ à Vieux Mesnil

!
-Dépôt de gerbe au monument
-Dépôt de bouquet sur chaque tombe des prisonniers et résistants
-Exposition à la salle des fêtes de Vieux Mesnil

Nous vous rappelons qu’il aura lieu :
Le samedi 27 septembre 2014 à midi.

Repas des ainés

Diplômes pour
récompenses de
fin d’année

Entreprises !
d’ Hargnies

!
!
!
Les personnes ayant obtenu un diplôme d’Etat ou de l’Education Nationale
durant l’année scolaire 2013/2014 sont invitées à se faire connaître en mairie,
munies des documents.
Une récompense leur sera offerte lors de la soirée des vœux
en janvier 2015.

!

Une part du prochain numéro du « bien vivre » sera consacré à mettre en
avant les entreprises du village. Entreprises, micro entreprises… si vous
souhaitez paraitre, merci de nous retourner ce coupon :
Nous allons également insérer des publicités sur le site internet.
(hargnies-ville.fr)

!
✂ ..............................................................................................
N’écrire que les informations que vous souhaitez faire paraitre
Nom de l’entreprise :
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Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Activité :
Mail :
Site internet :
Autre :

□ Je souhaite paraître dans le bien vivre
□ Je souhaite paraître sur le site internet
Si vous avez des cartes de visite ou flyers, joindre à ce coupon réponse
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