LETTRE MUNICIPALE D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE
Hors-série
Décembre 2021
Spécial Noël des enfants
Noël des enfants – Impact de la crise sanitaire

Comme annoncé dans la lettre municipale n°119 de ce mois de décembre, le CCAS de la
commune prévoyait d’organiser le Noël des enfants de la commune le samedi 18
décembre 2021 en fin d’après-midi. Cette petite manifestation devait se dérouler à la Salle
Communale.
La dégradation rapide de la situation sanitaire amène le Gouvernement à renforcer les
mesures de protection permettant de limiter le développement de cette pandémie ; nous
avons reçu tout dernièrement une circulaire du Préfet de la Manche détaillant de nouvelles
obligations concernant la mise en œuvre de ces mesures de protection.
Les conséquences de cette circulaire étant si contraignantes que nous sommes dans
l’obligation d’annuler cette petite fête tant attendue.
Veuillez bien croire que nous en sommes extrêmement désolés.
Néanmoins et afin de ne pas gâcher le plaisir de ces enfants, le Père-Noël se déplacera
directement chez chacun pour leur remettre le cadeau qu’ils ont commandé. La
distribution aura lieu samedi 18 décembre 2021 après-midi.
Le tirage au sort de la loterie de Noël organisée par l’Association Loisirs de Hémévez se
déroulera à huis-clos ; chaque gagnant sera prévenu individuellement.
L’animation autour du thème de Noël du mercredi 22 décembre organisée par l’Association
de Loisirs d'Hémévez proposée aux enfants de la commune est également annulée.
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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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