LETTRE MUNICIPALE D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE
N° 118
Octobre 2021
Le mot du maire

Une nouvelle lettre pour les dernières nouvelles de la commune ! Nous allons enfin
pouvoir nous retrouver pour un moment de convivialité autour de nos aînés le 11
novembre au restaurant de Flottemanville, après la cérémonie traditionnelle au monument
aux morts à 11:00. C'est ouvert à tous. D'autres occasions de rencontre vont être
proposées : initiation aux usages du numérique, plantation de haies, pose de nichoirs, ...
Nous espérons vous y voir nombreux !

Calendrier

Prenez note des prochaines dates des activités ou RdV à venir :
§ 23 octobre : opération gîte à Hérisson pour tous. Fabrication ;
§ 11 novembre : cérémonie au monument aux morts et repas des aînés à
Flottemanville ;
§ 14 novembre : faites votre jus de pommes !
§ 20 novembre : pose de gîtes à chauves-souris et hirondelles.
Certains de ces événements sont détaillés dans cette lettre municipale.
L’informatique à Hémévez
L’informatique et sa manipulation peuvent en rebuter plus d’un d’entre nous… Conscient que
l’informatique est tout autour de nous, qu’elle s’invite de plus en plus dans toutes nos
démarches, qu’elle devient inévitable pour n’importe quelle démarche, la commune a décidé de
proposer à ses habitants de les accompagner dans la découverte de cet outil.
A compter du mois de décembre (planning en cours de finalisation), la commune organisera
des formations au b.a.-ba de l’informatique et d’Internet. Ces séances (20 cours de 2h00)
vous permettront de :
§ Vous familiariser avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone ;
§ Mieux appréhender les démarches administratives en ligne ;
§ Savoir envoyer et recevoir des emails ;
§ Pouvoir surfer sur internet ;
§ Maîtriser les appels vidéo ;
§ …
Le matériel de formation sera mis à disposition par la commune (mais vous pourrez utiliser le
vôtre).
Pour tout renseignement et pré-inscription, prenez contact avec Jean-Marc JOLY ou en
envoyant un mail à la mairie (voir coordonnées dans l’encadré en fin de cette lettre).
Biodiversité suite : Abris à hérissons !
Dans le cadre du projet communal sur le thème de la biodiversité (voir la LETTRE MUNICIPALE
D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE N° 116 de Mai 2021 - Spécial « Ma commune en
transition. »), nous accueillerons une association de St Lô pour une animation autour de la
construction d'abris à hérissons.
Chaque famille repartira avec son abri !
Cette animation se déroulera le samedi 23 octobre à 14:30 à la mairie. Vous devrez vous
munir d’un tournevis cruciforme.
Pour des raisons de bonne organisation, merci de prévenir de votre présence.
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Halloween
A tous les monstres, fantômes et sorcières de la commune le CCAS vous appelle à venir fêter
Halloween !
Rendez-vous le samedi 30 octobre à 15:00 à la mairie pour partir à la chasse aux bonbons !
Après avoir rempli vos besaces et pochons de sucreries, un goûter vous sera servi pour
terminer l’après-midi en fanfare.

Repas des aînés (11 novembre)
Pour le repas des aînés de la commune, le CCAS propose un repas au restaurant La Route
Des Pâtes au Pont Cochon.
Ce repas est ouvert à tous !
Les tarifs sont :
§ Gratuit pour les aînés (+ de 65 ans) ;
§ 30€00 pour les moins de 65 ans ;
§ Tarif réduit pour les enfants.
Les inscriptions sont possibles dès aujourd’hui et jusqu'au 8 novembre. Adressez-vous à JeanMarc JOLY ou Dominique LELOUEY (voir coordonnées dans l’encadré en fin de cette lettre) ou
retournez le coupon-réponse ci-dessous, dument complété, à la mairie.
En cas de besoin, et sur demande, les conseillers peuvent assurer le transport des convives.
Ce repas est une occasion de se rencontrer, de faire connaissance ou de se revoir, de montrer
son intérêt pour la commune, de discuter avec les conseillers présents, de donner son avis sur
les projets communaux, de proposer des idées, …
Nous comptons sur votre présence.
"------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse repas des aînés du 11 novembre 2021 (RdV à 12:15)
M. et Mme …………………………………………… participeront au repas des aînés du 11 novembre 2021.
Nombre d'adultes : ……………………………… Nombre d'enfants : ………………………………
Demande de transport de convives :
o Oui – Nombre de personnes à transporter : ………………………

/

o Non

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Contact
Jean-Marc JOLY, maire

Karine ANDRE, 2ème adjoint

Dominique LELOUEY, 1er adjoint

Isabelle CEUNINCK, secrétaire de mairie

jeanmarcjoly50@gmail.com
06 45 63 88 39

dominique.lelouey@gmail.com
06 80 40 11 46

06 85 10 97 57

mairie.hemevez@gmail.com
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
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