LETTRE MUNICIPALE D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE
N° 119
Décembre 2021
Le mot du maire

2021 va s'achever… Les mêmes inquiétudes demeurent pour notre santé.
Il nous faut malgré tout aller de l'avant. C'est ce que nous avons décidé à Hémévez. Plein
d'initiatives et de projets dans de nombreux domaines (numérique, protection de la
biodiversité, bien vivre-ensemble, entretien des bâtiments, voirie, …) sont sur les rails.
Nous nous retrouverons pour en discuter autour d'une galette en début d'année prochaine
(le dimanche 9 janvier). Mais en attendant le conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter une bonne fin d'année !

Noël des enfants

Le CCAS de la commune propose aux familles d'Hémévez concernées (enfants nés
jusqu’au 31 décembre 2011 inclus) un forfait de 25€00 par enfant pour un achat à
effectuer au Magasin Jouet club de la Glacerie.
Des catalogues du magasin vous seront déposés dans les boites aux lettres des familles
concernées.
La commande devra se faire directement auprès du magasin.
Les cadeaux seront emballés et livrés à la commune pour être remis par le Père-Noël à
l’occasion d’une petite fête qui se déroulera à la Salle Communale le samedi 18 décembre
2021 à 16:00.
Cette petite fête est ouverte à tous. Si certains habitants peuvent amener un gâteau, des
crêpes ou autres petites choses à grignoter, cela permettra de partager un goûter tous
ensemble. Merci à eux !

Activités de l’Association de Loisirs d'Hémévez

L’Association de Loisirs d'Hémévez propose à tous les enfants de la commune une
animation autour du thème de Noël les samedi 11 et mercredi 22 décembre. Rendez-vous
à la Mairie à partir de 14:30. Les parents peuvent participer…
Elle organisera également une loterie de Noël dont le tirage au sort aura lieu à la Salle
Communale à l’issue du goûter de Noël. Venez nombreux !

Livraison des arbres (Ma commune en transition)

La livraison des commandes d'arbres et d'arbustes de haies bocagères dans la cadre du
projet de la commune autour de la biodiversité interviendra le samedi 11 décembre.
Préparez-vous !
13 lots de 1 à plusieurs centaines de plants ont été commandés.
Le pépiniériste a globalement honoré tous les souhaits. Il a procédé à quelques
changements au vu d'une pénurie de certaines essences.
La distribution se déroulera le 11 à partir de 9:30 chez Lucie QUENAULT, 6 Le Petit Moulin,
par le pépiniériste lui-même qui prodiguera les conseils de plantation.
La livraison des fruitiers interviendra plus tard en 2022.
Pour ceux qui le souhaitent une dernière campagne de fourniture de plants sera organisée
en 2022.

Ateliers numériques

Les ateliers d'initiation aux usages du numérique débutent ce mercredi 1er décembre ; 6
« élèves » d'Hémévez vont suivre des cours dispensés par une animatrice qui répondra à
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toutes les attentes, nous l'espérons. Une deuxième session sera organisée au vu du
nombre d'inscriptions qui nous fait faire patienter 4 autres personnes de la commune. Du
coup quelques places seront disponibles pour cette deuxième session…

Numérotation des habitations et nomination de la voirie de de la
commune

Dans la lettre N° 111 de novembre 2020, nous vous avions informé des travaux de
reprendre et compléter la numérotation des habitations de la commune.
Numérotation des habitations : Début 2021, on a distribué ou directement mis en place
les numéros de votre habitation. Il est important que ces numéros soient tous mis en
place pour mi 2022.
Si vous avez reçu votre numéro et qu’il n’est pas en place, pourriez-vous le faire ?
Si vous n’avez pas reçu votre numéro, alors n’hésitez pas contacter Dominique LELOUEY
(voir coordonnées dans l’encadré en fin de cette lettre municipale).
Dénomination des voies : Début 2022, de nouveaux panneaux concernant les noms des
voiries seront posés.

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.
§ 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.

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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