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Le mot du maire

12 hectares du nord du territoire communal vont être concernés par une extension de la
sablière de la SABCO. Nous vous invitons à venir vous manifester lors de l'enquête publique
qui va commencer ; après il sera trop tard…
Notre commune est recensée cette année. Merci de consacrer un moment à cette enquête.
C'est important !
Nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter.
Prenez soin de vous !

Extension de l'exploitation SABCO

Un avis d'enquête publique a été publié début janvier 2022 concernant une extension de
l'exploitation SABCO. Cette enquête publique qui porte sur l'extension du périmètre
d'extraction de la sablière se déroulera du jeudi 3 février à partir de 10h30 jusqu'au lundi 7
mars à 19h30. Le territoire d'Hémévez est pleinement concerné par cette extension.
Vous pourrez consulter le dossier et consigner vos remarques et/ou propositions dans les
mairies de Lieusaint, Flottemanville, Hémévez et Colomby pendant les horaires habituels
d'ouverture. Par ailleurs, un commissaire enquêteur se tiendra à votre disposition :
§ Le jeudi 3 février de 10h30 à 12h30 à la mairie de Lieusaint ;
§ Le samedi 12 février de 10h00 à 12h30 à la mairie de Flottemanville ;
§ Le jeudi 17 février de 15h00 à 18h00 à la mairie d'Hémévez ;
§ Le lundi 28 février de 16h00 à 19h00 à la mairie de Colomby ;
§ Le lundi 7 mars de 17h30 à 19h30 à la mairie de Lieusaint.
Vos remarques et/ou propositions pourront aussi être envoyées à l'attention du commissaireenquêteur à la mairie, ou par voie électronique à l'adresse suivante : pref-ep-sablieresabco@manche.gouv.fr. D'ailleurs tous les avis, de même que le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur (consultables pendant un an après la clôture de l'enquête), seront
consultables sur https://www.manche.gouv.fr/Publications/Annonces-avis pendant toute la
durée de l'enquête.
Pour toutes celles et ceux qui ne pourraient ou ne souhaiteraient pas se déplacer en mairie, le
dossier
d'enquête
publique
sera
consultable
sur
Internet
sur
https://www.registredemat.fr/sabliere-sabco.
Nous vous invitons à prendre connaissance de ce long dossier et à vous manifester si vous le
souhaitez.

Informations diverses

Commission municipale « Patrimoine historique et naturel » : elle se réunira le samedi 5
février.
Arbres fruitiers : la fourniture des arbres fruitiers dans le cadre du projet « Ma commune en
transition »" interviendra en 2 temps. Certaines commandes seront honorées ces jours-ci (les
personnes concernées ont été prévenues), les autres à l'automne prochain.
Broyage des végétaux : l'Association Astre Environnement viendra à Hémévez fin février,
début mars. Gardez vos branches ! Renseignez-vous au 06 45 63 88 39.
Nuit de la chouette à Hémévez : elle aura lieu le vendredi 4 mars. Retenez la date !

Mairie de Hémévez – 19, Le Bourg – 50 700 HEMEVEZ
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Inscription sur les listes électorales

Deux élections importantes se dérouleront en 2022 ; pour pouvoir voter il faut s'inscrire sur les
listes électorales.
Vous pouvez vous inscrire :
§ En mairie jusqu’au 4 mars 2022 ;
§ En ligne (lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396) jusqu'au 2
mars 2022.
Pour rappel, élections en 2022 :
Élection du président de la République
L’élection du Président de la république se déroulera :
§ Le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
§ Le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
Élections législatives
Les élections législatives (désignation des députés) se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin
2022.

État civil

Nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle habitante, Capucine DOUASBIN ; bienvenue à
elle et bravo aux parents.

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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