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Le mot du maire

La fin d’année approche et avec elle quelques rendez-vous de coutumes vous sont
proposés.
Cette petite lettre pour vous présenter ces quelques festivités attendues de toutes et tous,
petits et grands.

Halloween

A tous les monstres, fantômes et sorcières de la commune l’Association Loisirs d’Hémévez
vous appelle à venir fêter Halloween !
Rendez-vous le samedi 5 novembre à 15:00 à la mairie pour partir tous ensemble à une
mémorable chasse aux bonbons !
Après avoir rempli vos poches et vos sacs de sucreries, un goûter vous sera servi pour
terminer l’après-midi en fanfare.

Repas des aînés
Attention, la date a changé : suite à un problème technique, le repas aura le

12

et non le 11

novembre

!

Pour le repas des aînés de la commune qui aura lieu le 12 novembre, le CCAS propose
un repas au restaurant Le Biscuit de Saint-Mère-Église. Rendez-vous à 12:30 sur place
ou 12:00 à la mairie.
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 (jusqu’à 12 ans).
Les inscriptions sont possibles dès aujourd’hui et jusqu'au 8 novembre. Adressez-vous à
Dominique LELOUEY ou Corinne DOUASBIN (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.

Mairie de Hémévez – 19, Le Bourg – 50 700 HEMEVEZ
Retrouvez toutes ces infos et bien d’autres encore sur www.hemevez.fr

"-------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse repas des aînés du 12 novembre 2022 (RdV à 12:30 sur place ou
12:00 à la mairie).
M. et Mme …………………………………………… participeront au repas des aînés du 12 novembre
2022.
Nombre d'adultes : ……………………………… Nombre d'enfants : ………………………………
Demande de transport de convives :
o Oui – Nombre de personnes à transporter : ………………………

/

o Non

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Noël des enfants

Le CCAS de la commune propose aux familles d'Hémévez concernées (enfants nés
jusqu’au 31 décembre 2012 inclus) un forfait de 25€00 par enfant pour un achat à
effectuer au Magasin Jouet club de la Glacerie.
Des catalogues du magasin 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
directement au domicile des enfants ; cette distribution sera suivie d’un goûter servi vers
17:00 (le lieu vous sera indiqué prochainement).
Ce goûter est ouverte à tous. Si certains habitants peuvent amener un gâteau, des crêpes
ou autres petites choses à grignoter, cela permettra de partager un moment de
convivialité tous ensemble. Merci à eux !

Contact

Dominique LELOUEY, maire

Karine ANDRE, 2ème adjointe

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

andreraymond@ozone.net
06 85 10 97 57 !

Corinne DOUASBIN, 1ère adjointe

Isabelle CEUNINCK, secrétaire de mairie

corinnedouasbin@outlook.fr
06 36 44 39 36

mairie.hemevez@gmail.com
02 33 21 12 19 (Tél. / Fax)

Heures d’ouverture de la Mairie

Le jeudi de 14 à 18 heures ;
Le 1er samedi du mois de 11 à 12 heures (sauf les mois d’été) ;
Jours fériés : fermé.
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