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Flash info  

Mairie d'Haravilliers 

Aide au financement  des cartes de 

transports scolaire Bus-LR et Imagine R 

La Commune prend en charge, en partie,  

pour les élèves d’Haravilliers scolarisés et 
âgés de moins de 25 ans, le coût de la carte 

de transport scolaire Bus-LR (un seul aller-

retour par jour) ou de la carte IMAGINE’R 

(nombre d’aller-retour illimité sur le ré-
seau francilien) pour un montant représen-

tant 70 % du coût annuel de la carte scolai-

re Bus-LR arrondi à l’euro supérieur. 

Pour la rentrée 2017/2018, le montant de 

cette prise en charge est égal à 80 € par élève 

quelle que soit la carte. 

Venez en mairie demander votre prise en 

charge à joindre à votre demande  de  carte 
de transport scolaire Bus-LR avant de l'adres-

ser au transporteur. 

Concernant la carte Imagine R, il vous suffit de 
venir en mairie avec un justificatif de paiement 

et un RIB pour obtenir le versement de 80€. 

Conseil  Intercommunal des jeunes 
Le 25 avril dernier avait lieu l’installation du 

conseil intercommunal des jeunes de la 
Communauté de Communes Vexin Centre 

au siège à Vigny. 

Les 15 jeunes conseillers présents sur 17 

communes engagées ont décidé de créer 3 
commissions : 

· Environnement 
· Evénementiel 
· Transports  

Ont été élus : 

Président :  

Killian Dano (Haravilliers) 

Vice président environnement :  

Killian Millet (Condécourt) 
Vice président événementiel :  

Sully le Corguillé (Us) 

Vice président transports :  

Lukas Melchior (Nucourt) 

Killian Dano et Emile Daviot (son 

suppléant) représentent fièrement notre 

village au sein de la Communauté de 
Communes.  

Nous pouvons les féliciter pour leur impli-

cation citoyenne. 
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AGENDA 

· Samedi 1er juillet 2017 : 9h 
Spectacle de l’école suivi 
d’une kermesse 

· Mardi 4 juillet 2017 :  Sortie 
pédestre avec pique nique  
RV à 10h retour prévu vers 
15h  

· Samedi 30 septembre : 
sortie touristique des ainés 
à Rouen  

· Samedi 25 Novembre 
2017 : Soirée couscous 
organisée par le Comité 
des Fêtes 

ENCOMBRANTS 
· vendredi 17 novembre 

2017 

Mairie d'Haravilliers 

28 rue de la Mairie 
95640 HARAVILLIERS 

Téléphone : 01 30 39 74 02 

Messagerie : 
commune.haravilliers@orange.fr 

Site:  http://haravilliers.com/ 

Horaires d’ouverture au public : 

· Lundi : ....... 14h à 18h30 
· Mardi : ....... 9h à 12h et de 

16h à 18h30 
· Mercredi : 14h à 18h30 
· Vendredi : 14h à 17h 
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Opération tranquillité vacances 

B.A.F.A. 

L’ELC situé à Marines, 12 boulevard 

Gambetta, propose diverses activités pour 
les 12-18 ans pendant les vacances scolaires 

et hors vacances scolaires (activités manuel-

les, atelier culinaire, sortie piscine, théâtre… 

Horaires d’ouverture 
Pendant les vacances scolaires : du lundi 

au vendredi de 10h à 19h. (Accueil possible 

dés 9h) 

Hors vacances scolaires : 

Lundi et mardi de 16h30 à 18h30 

Mercredi 10h à 19h   

Jeudi de 16h30 à 17h30 
Vendredi fermé. 

Informations & Inscriptions : 

Espace Loisirs et Culture 

12 bd Gambetta 95640 Marines 
Tél : 01.30.39.69.08 

Mail : espace.jeunesse@mairie-marines.org 

L’adhésion annuelle s’élève à 25 € quelle que 

soit la commune de la CCVC.  

Pour tout renseignement et notamment le 
programme des activités organisées à cha-

que période de  vacances scolaires, contac-

ter la mairie d’Haravilliers ou de Marines. 

Demandez le programme des vacances d’été 

sur  
http://www.marines.fr/docs/
Enfance_et_jeunesse/ELC/
vacances_ete_2017.pdf 

L’ELC organise un séjour au Lac d'Annecy 
du 17 au  21 juillet 2017 pour 12 à 16 ans 

avec au programme : rafting au pied des 

montagnes, paddle sur le lac, visite du vieux 

Annecy, veillée, luge d'été, baignade… pour 
un tarif de 250€ tout inclus et la possibilité 

de payer en plusieurs fois ! 

La Commune participe financièrement au coût des stages  B.A.F.A. (formation d’animateur) et  

B.A.F.D. (animateur encadrant) à hauteur de 229 € pour chaque jeune de 17 à 25 ans résidant 

à Haravilliers. 

Le Centre Communal d’Action Sociale peut être sollicité pour une aide complémentaire. 

Avant de partir, vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre 

départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, 
de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de 

tenter de cambrioler votre domicile. 

Vous pouvez remplir un formulaire en ligne en le téléchargeant sur : 

https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/
Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-Operation-Tranquillite-Vacances  

puis le déposer à la gendarmerie de votre domicile 

Services à Haravilliers pendant 
le mois de juillet et août 

Le camion Pizza présent tous les mardis sur le parking de l’école sera en 

congés du 13 juillet au 28 août 2017. Nous le retrouverons le mardi 29 août 
dans notre village. 

Le distributeur de lait à la ferme d’Haravilliers ne fonctionne que du vendre-

di 16h au samedi 16h pendant les vacances, du 1er juillet  au 31 août 2017. 

ESPACE  LOISIRS ET CULTURE 

La carte 
d’identité 
en un seul 
clic! 

Ma demande de carte   
d’identité se simplifie 

· Je peux faire ma pré-
demande en ligne 

· Je gagne du temps 

· Je m’adresse à l’une 
des Mairies à ma dis-
position* 

· Mon titre est plus sûr 

Pour toute information: 

https://www.interieur.gouv.fr/A
-votre-service/Mes-demarches/ 
* Liste des mairies équipées du nou-
veau dispositif disponible sur le site 


