
LETTRE MUNICIPALE 
D'INFORMATIONS

DE LA COMMUNE D’HEMEVEZ
N° 88 Novembre 2016. 

Le Conseil  Municipal s 'est  réuni le  VENDREDI 4 novembre 2016 à 20H30 en
Mairie.
ETAIENT PRESENTS :  MM JOLY, LUTZ, ANDRE, LESCOT, HEURTEVENT,
LEMONNIER,  ROLLAND, DOUASBIN, ROUSTIAU, HUREL, HEURTEVENT,
ROLLAND formant la majorité des Membres en exercice

Noël des enfants de la commune. Nouvelles modalités d'organisation.
Le CCAS de la commune propose aux familles d'Hémévez concernées ( enfants de
moins de 10 ans ) un forfait  de 20 euros par enfant pour un achat à effectuer au
Magasin Jouet Club de la Glacerie.( se signaler à l'entrée 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 à la salle communale le 17 décembre à 16h.
Un catalogue va être remis aux familles concernées. La fête est ouverte à tous !

Frelon asiatique.

Un nid a été découvert à Hémévez. Il a été traité par les services compétents. Le
conseil  a  approuvé  la  signature  d'une  convention  avec  La  FDGDON  pour  une
destruction des nids. ( Le coût de la destruction est pris en charge par la commune)
Les signaler en mairie.

Demande de subventions

          Monsieur le Maire donne lecture des demandes de subventions qu’il a reçues
en mairie.  60 euros vont être versés à l'école maternelle publique de Montebourg
pour soutenir différents projets de classes.

Restauration du Christ de l'Eglise.

Le conseil municipal a décidé la restauration du Christ du XVII ème siècle inscrit
monument historique. Des aides vont être demandées . 

Acquisition de tables rondes pour la salle
7 tables vont être achetées pour améliorer l'offre de services de la salle communale.



Informations et communications diverses

Chantier «     tentes «   
Un don a été fait à la commune d'un ensemble de tentes de réception à réviser.
Tous les 15 jours des bénévoles se retrouvent devant la salle communale pour les
remettre en état.
Vous pouvez vous joindre à eux. Rdv à 14h les 19 novembre, 3 et 1 décembre

SPANC
5 foyers d'Hémévez vont bénéficier de  60% d'aides de l'Agence de l'eau pour la
réhabilitation de leur assainissement .
Pourquoi pas vous ? Renseignements en mairie.
Pour la qualité de l'eau et le bien de tous, ça vaut le coup !

Ordures ménagères
Certains  foyers  ne  trient  pas  sur  la  commune !  Cela  nuit  à  tous ;  Des  sacs  sont
disponibles gratuitement en mairie. On trouve des bouteilles en verre dans les sacs.
Ce n'est plus tolérable.
Si vous utilisez  un bac pour les sacs noirs , n'y mettez pas les sacs jaunes : ils ne
seront pas triés !Les mettre au pied du bac.

RENDEZ-VOUS

11 novembre : cérémonie au monument aux Morts à 11h. La présence du plus grand
est souhaitée, les enfants en particulier.

17 décembre : passage du Père Noel à Hémévez. Tout le monde est invité.

En ce moment à la maison du Parc des marais( St Côme du Mont), maison de tous
les habitants des communes du Parc. Une exposition : « Auprès de nos arbres », des
films ( ste mère, st sauveur le V, des conférences ( dimanche 13, 15h vendredi 11,
15h). Tout ça gratuit !
N'hésitez pas ! ( renseignements 02 33 71 65 30)


