LETTRE MUNICIPALE D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE
N° 123
Mai 2022
Le mot du maire

Une petite lettre pour les dernières nouvelles et des rendez-vous auxquels nous comptons
vous voir nombreux.
Bonne lecture !

Agenda communal

Ci-dessous quelques dates à retenir :
6 juin : 11:00, cimetière. Cérémonie commémorative à la stèle des paras en présence de
militaires américains.
12 et 19 juin : 8:00 – 18:00, Mairie. Élections législatives.
18 juin :
§ 14:00, Gîte communal. Chantier communal peinture des chaises du gîte.
§ 17:30, Église. Inauguration du panneau « Gilles de Gouberville et Hémévez ». Pot de
l'amitié.
24 juillet : Terrain de la salle communale. L'ASPH vous propose de participer à son méchoui.
La journée sera aussi une grande journée de jeux : quilles, jeux de comptoir, ... en partenariat
avec l'association Tecnor qui fait redécouvrir les jeux d'aotfeis.
Réservez la Date !
Une bonne occasion de se retrouver après 2 ans d'interruption. Un appel aux bénévoles est
lancé. Renseignements au 06 45 63 88 39.
4 septembre : Terrain de la salle communale. L'Association Loisirs d’Hémévez organise son
vide-grenier.
Réservez vos places et faites-le savoir ! Renseignements au 06 85 10 97 57.

Travaux sur la commune

Retour sur les travaux en cours et à venir sur la commune (voir lettre municipale N° 121 de
janvier 2022).

Travaux déjà réalisés

Enfouissement des lignes aériennes. Ces travaux, réalisés par l’entreprise Bouygues Énergies
et Services sous la direction du SDEM50 (Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche)
sont terminés, la plupart des habitations sont raccordés sur le nouveau réseau sous-terrain.

Travaux à venir

Pose du nouvel éclairage publique dans les prochaines semaines.
Réfection du réseau d’eau potable dans la partie du « vieux bourg ». Ils se dérouleront au
second semestre 2022 et seront réalisés par la CAC (Communauté d’Agglomération du
Cotentin).
Travaux d’aménagement du bourg (réfection des canalisations d’eaux pluviales, modification
des fossés, aménagement de trottoirs, matérialisation de passages-piétons, réfection de la
chaussée définitive, ... Ils sont planifiés au début 2023 et seront réalisés par l’ATD (Agence
Technique Départementale).
Encore un peu de patience et nous aurons un bourg tout beau et tout neuf !
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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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