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Le mot du maire 
En ces temps troublés de crise sanitaire la mairie reste à votre disposition pour tous vos 
besoins. La mairie est ouverte le jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous au 
02 33 21 12 19. Le maire et ses adjoints restent disponibles aux numéros indiqués dans 
l’encart au bas de cette lettre municipale. 
Prenez soin de vous ! 
 
Spéciale Ordures Ménagères 
Humeur ! 
Le temps où l’on mettait ses OM et ce qui nous encombre dans un trou dans un champ ou 
au fond du jardin est révolu ! Les brûler et les recouvrir de terre l’est également. 
A la déchèterie 
Nous avons la chance d’avoir à disposition une déchetterie qui se trouve à 5 minutes de 
chez nous à le Ham ; Elle est ouverte 4 jours par semaine (voir les horaires dans l’encart 
au bas de cette lettre municipale). 
On peut y déposer tous les déchets : 

§ Vieux bidons de produits divers ; 
§ Ampoules ; 
§ Huile de friture ; 
§ Etc… 

Les pelouses et les branchages y sont aussi réceptionnés. Stop aux dépôts en fond de 
jardin en limite de propriété. Ça sent mauvais et c’est très laid. Pensez au compostage (la 
collectivité peut fournir des composteurs individuels – Renseignez-vous en mairie). 
Il y a même une ressourcerie qui redonne une seconde vie à vos vieux objets ! 
Cette déchèterie reste ouverte pendant le confinement ! 
A la mairie 
En mairie, on récupère les piles usagées, les cartouches d'encre vides et autres éléments 
de ce type… 
A la maison 
Chez soi, on a aussi le devoir de trier : certains n'utilisent jamais les sacs jaunes pourtant 
disponibles gratuitement ! 
 
Broyage végétaux à domicile 
La Communauté d’Agglomération du Cotentin propose une prestation de broyage des 
branchages au domicile des particuliers. Pour éviter de brûler… venez-vous renseigner en 
mairie. 
 
Collecte des déchets 11 novembre 
Attention, la collecte du mercredi 11 novembre sera décalée au vendredi 13 novembre. 
 
Informations diverses 
Pressage de pommes 
PRESSEZ VOS POMMES AVEC MOUVIPRESS ! 
Mouvipress sera présent à Hémévez, sur le parking de la salle communale) le dimanche 
15 novembre 2020. 
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La transformation des pommes reste vivrière et alimentaire. 
Amenez vos pommes saines, propres et repartez avec votre jus de pomme 100 % naturel 
conditionné en poche de 3 litres ou 5 litres. 100 kg de pommes donnent environ 60 à 70 
litres de jus selon les variétés de pommes. 10 minutes suffisent pour presser 100 kg. Les 
tarifs varient de 1€00 à 1€35 euros par litre suivant le contenant que vous choisirez le 
jour même. 
Réservation d’un créneau horaire pour le pressage et tarifs par contenant sur 
www.mouvipress.fr. 
Renseignements complémentaires au 06 45 63 88 39. 
 
Petites annonces (la rubrique pour acheter à Hémévez) 
Savez-vous que sur Hémévez il existe des petits producteurs qui vous proposent des 
pommes à couteaux, du jus de pommes, du miel, du lait cru, des œufs, des poulets, des 
lapins, du vin bio et bien d’autres choses… 
Venez-vous renseigner directement en mairie. 
 
Agenda 21 
Dans le cadre de son projet territorial de développement durable, la Communauté 
d’Agglomération du Cotentin, souhaite connaitre les perceptions et attentes de ces 
habitants. Leurs contributions permettront d'enrichir la rédaction du programme d'actions 
territorial afin d'améliorer ensemble la qualité de vie et l'attractivité du territoire du 
Cotentin. 
Par conséquent, nous invitons les ressortissants de l’agglomération à répondre à un 
questionnaire en remplissant un exemplaire papier distribué dans les différents secteurs 
du territoire ou disponible en mairie. 
 
Etat civil de la commune d’Hémévez. Année 2020. 
Naissances Décès 
Alice SOCHON – 25/05/20 
Liam GARDIN – 02/07/20 
Lily-Rose LEGOUEMIER – 19/07/20 
Maëlle COUILLARD – 18/08/20 

Annick DECOSSE épouse CHAULIEU – 3/05/20 
Danielle Aubert épouse BROSSELIN – 12/05/20 
Cécile LAINE épouse JEAN – 16/10/20 

 Contact 
Jean-Marc JOLY, maire    Karine ANDRE, 2ème adjoint 
jeanmarcjoly50@gmail.com    06 85 10 97 57 
06 45 63 88 39 
 
Dominique LELOUEY, 1er adjoint  Isabelle CEUNINCK, secrétaire de mairie 
dominique.lelouey@gmail.com    mairie.hemevez@gmail.com 
06 80 40 11 46      02 33 21 12 19 (Tél. / Fax) 
 

La Mairie 
Heures d’ouverture de la Mairie 

Le jeudi de 14 à 18 heures ; 
Le 1er samedi du mois de 10 à 12 heures (sauf les mois d’été) ; 

Jours fériés : fermé. 
 

Ramassage des poubelles 
Mercredi matin (sauf jours fériés) ; 

Venez retirer vos sacs poubelle en mairie. 
 

Déchèterie Le Ham 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 09:00-12:00 / 13:30-17:30 

Mardi, jeudi, dimanche et jours fériés : Fermé 


