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Le mot du maire 
Le Maire, le Conseil Municipal et le personnel communal vous présentent leurs meilleurs 
vœux et vous souhaitent une très belle année 2021. 
Reide bouone annaée bastaunte pis roguue à vos touos ! 
Compte-tenu de la situation sanitaire difficile, il ne nous sera pas possible cette année de nous 
retrouver pour partager le verre de l’amitié. On remet ça à très vite ! 
 
Les bouchons du cœur 
L'Association « Les Bouchons du Cœur de Normandie » collecte les bouchons de liège ainsi 
que les « faux bouchons » qui sont les bouchons de bouteilles de vin en matière 
synthétique imitation liège et ce dans les 5 départements normands. 
En dix ans c'est plus 100 tonnes de bouchons de liège qui ont été expédiés dans le cadre d'un 
partenariat avec le principal fabricant de bouchons de liège neufs. Chaque année le montant de 
la recette de cette association s'élève à 3 500 euros, intégralement utilisée pour venir en aide à 
des personnes en situation de handicap (fauteuils à transformer, aide aux soins, aménagement 
de véhicules, …). 
La commune d’Hémévez s’est proposée d’être partenaire de cette association en participant à la 
collecte de ces bouchons. Lors de vos prochains repas, si vous débouchez quelques bouteilles, 
pensez à garder vos bouchons et venez les déposer en Mairie. Ce sera la fête pour les petits 
protégés des « Bouchons du Cœur » et leur famille. 
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Grand comptage des oiseaux de jardin 
Le Groupe Ornithologique Normand (GONm) organise les 30 et 31 janvier un grand 
comptage des oiseaux de jardin. La commune d’Hémévez se propose de participer à cette 
initiative. Pour apprendre à reconnaître les oiseaux de jardin et vous présenter les modalités 
du Grand Comptage une initiation et prévue le 24 janvier à 9h30 dans l’allée du château. 
N’hésitez à vous inscrire auprès de Jean-Marc JOLY (jeanmarcjoly50@gmail.com). Venez 
nombreux profiter de cette animation utile et ludique ! 
Le détail de cette animation est donné dans les documents joints en annexe de cette lettre 
municipale. 
 

 
 
Informations diverses 
Lettre municipale (Rappel) 
Vous pouvez désormais recevoir la lettre municipale directement dans votre boite mail ! 
Pour cela, rien de plus simple : inscrivez-vous sur le site internet de la commune 
www.hemevez.fr sous la rubrique Infos, dans l’Espace abonnés ! 
Cette inscription à cette lettre dématérialisée possède de nombreux avantage : 

§ Vous recevrez des informations régulièrement et plus rapidement ; 
§ Vous faites un geste pour la planète en évitant de gaspiller du papier pour son 

impression ; 
§ Vous participerez à une amélioration des finances de la commune : l’impression d’une 

page A4 recto-verso en couleur revient à environ 0€60, soit 48€00 pour chaque 
nouvelle parution. 
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§ Vous libérerez du temps (lié à la distribution manuelle de cette lettre municipale) à 
vos élus locaux ; ils pourront alors utiliser ce temps pour réaliser des tâches 
permettant d’améliorer la vie de la commune. 

 
Broyage à domicile 
Ce service est proposé par Communauté d'agglomération du Cotentin. Ce service vous 
intéresse ? N’hésitez pas à venir vous renseigner directement en mairie. 
Le broyage des tailles de haies ou d’élagage présente de nombreux avantages pour les 
habitants et notamment l’utilisation du broyat pour le paillage ou le compostage, évitant 
ainsi l’achat d’engrais ou d’éléments de paillage et permettant de réduire l’arrosage et le 
désherbage. 
Cette démarche éco-responsable permet une meilleure gestion des jardins mais également 
de soulager les usagers en limitant les transports des branchages en déchèterie. 

 
 

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 



Prévoir chaussures de marche, paire de jumelles conseillée. 

RDV : le 24/01/2021 à 9h30 

à Hémévez 
RDV à l’entrée de l’allée du chateau d'Hémévez 

 
CONTACT : jeanmarcjoly50@gmail.com 

Réservation indispensable 

 

Reconnaitre les oiseaux des jardins 
& participer au Grand Comptage 



TABARNAK !

grive draine

taches rondes

plus pâle
plus grande
plus redressée
plus classe quoi ! 

accenteur mouchet

stries sur la 
plupart du 

corps

tourterelle turque

élégante

demi collier 
noir

couleur claire

mésange noire

nuque blanche souvent petite 
huppe

plus terne 
que les autres

mésange charbonnière

calotte noire

grande bande 
noire ventrale

mésange bleue

petite bande 
noire ventrale

calotte bleue 
terne

pigeon ramier

large tache 
blanche

LE GRAND COMPTAGE 

DES OISEAUX DE JARDIN 

les espèces à ne pas confondre ! 

La Mésange à tête noire ne peut être 
observée dans nos jardins : c’est une espèce 

nord-américaine.

pigeon biset
(pigeon des villes)

moineau domestique 
mâle

gris

grande 
bavette noire

moineau friquet 
mâle (rare en Normandie)

tache noire 
sur la joue

brun roux

taches sagittées

chamois jaunâtre

grive musicienne



Pour être certain de ne pas compter deux fois 
le même oiseau, notez le plus grand nombre 

d’individus observés en même temps pour chaque 
espèce.

.

astuce de comptage

Exemple : Vous observez d'abord 3 mésanges 
bleues, puis 2. Sur la fiche, vous ne noterez donc 
que le groupe maximum observé, celui comptant 

3 mésanges bleues. 

3

Le GONm vous souhaite un bon comptage et vous 
remercie pour votre participation  ! 

Ceci parce qu’il est fort probable que les mêmes 
individus fassent des allées et venues...

GONm, 2019. PHOTOS : JACQUES RIVIÈRE. DESSINS: MANON JEAN.  MISE EN PAGE: MARION CHATELIER.



 Une enquête à la portée de tous !

18ème Grand Comptage des Oiseaux de Jardin en Normandie

Samedi 30 OU dimanche 31 janvier 2021

Mode d'emploi :

1. Choisissez votre lieu d'observation : jardin privé, cour d'école, parc 
urbain... Si vous avez une mangeoire, c'est encore plus facile !

2. Observez et notez pendant une heure, samedi 30 ou dimanche 
31 janvier 2021, tous les oiseaux que vous voyez dans ce lieu. 
Ne comptez pas ceux qui survolent : mouettes, corbeaux, buses etc... 
Sauf s’ils se posent ou se perchent dans les limites du territoire que 
vous définissez. 

3. Notez le plus grand nombre d'individus observés en même temps 
pour chaque espèce. 

Exemple : Vous observez d'abord un groupe de 5 étourneaux sansonnet, puis un 
groupe de 10 et enfin un groupe de 4. Sur la fiche, vous n'indiquerez donc que 
le groupe maximum que vous avez observé, celui comptant 10 étourneaux san-
sonnet (ni plus ni moins). Cette rigueur vous est demandée pour ne pas compter 
2 fois les mêmes individus.

4. Si vous voyez des oiseaux dont l'identification vous pose problème, ne 
les notez pas dans le tableau. Vous pouvez en faire des photos et nous 
les envoyer, nous vous aiderons à les identifier plus tard. 

5. Si possible, utilisez ce formulaire papier comme aide à l’identification 
pendant le comptage. Envoyez ensuite vos observations sur le site du 
GONm : http://gcoj.gonm.org. Ceci nous facilitera énormément le 
travail d’analyse. 

Bien sûr, si vous ne disposez pas d’un ordinateur, nous serons toujours 
contents de recevoir vos observations par courrier avant le 12 février à 
l’adresse suivante :

Groupe Ornithologique Normand
Grand Comptage des Oiseaux de Jardin

181 rue d’Auge 14000 CAEN

Vous :

Nom : ............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Adresse : ........................................................................................
......................................................................................................
CP : _ _ _ _ _  Commune : ..................................................................
Téléphone : _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _
E-mail : ...................................................@.....................................

Êtes-vous adhérent du GONm ? : O oui O non

Combien étiez-vous à participer au comptage ? ..................

Date d’observation : O Samedi 30  janvier 2021
    ou  O Dimanche 31  janvier 2021
Heure de début : _ _ h _ _       

Lieu d’observation : O mon jardin (adresse ci-dessus)
                O autre endroit, à préciser : ............................
......................................................................................................
Milieu : O campagne O bourg O ville

Mettez-vous de la nourriture ? (graines, cacahuètes, boules de graisse)
  O oui  O non 
  

Les espèces communes sont données à titre d’exemple; servez-vous des cases vides afin 
de répertorier les espèces dont vous n'avez pas trouvé le cliché sur la fiche.



 Pic vert  Pic épeiche

 Pinson des arbres  Verdier d’Europe  Moineau domestique  Merle noir

 Chardonneret  élégant  Rouge-gorge familier  Mésange nonnette  Mésange bleue

 ...........................  ...........................

 Corneille noire  Sittelle torchepot
 Mésange à longue 

queue  Mésange charbonnière

 ...........................  ...........................

 Étourneau sansonnet
 Tourterelle turque  Mésange noire  Mésange huppée

 ...........................  ...........................

 Grive musicienne  Pigeon ramier  Troglodyte mignon  Accenteur mouchet

 ...........................  ...........................

Nombre maximal

d’individus observés
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