
LETTRE MUNICIPALE D’INFORMATIONS
DE LA COMMUNE D’HEMEVEZ

N° 70  Janvier 2013
L’an deux mille treize, le dix-huit du mois de janvier à 20H30, le Conseil Municipal dûment 

convoqué par Monsieur le Maire, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de 
Monsieur JOLY Jean-Marc, Maire.

ETAIENT  PRESENTS :  MM  JOLY,  FOSSEY,  LUTZ,  DOUASBIN,  LESCOT,  LEMONNIER, 
HEURTEVENT, ANDRE,  RUELLE, ROLLAND (procuration donnée à LUTZ Philippe)
ETAIT  ABSENT : RUELLE JL
 SECRETAIRE DE SEANCE : M. HEURTEVENT

Espace cinéraire     :  
Le conseil municipal valide le règlement de l’espace cinéraire. Il sera affiché  à l'entrée du 

cimetière . Les tarifs de concession en ce qui concerne le colombarium, la concession du souvenir et 
la cavurne, sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2013 :

Colombarium     :  Concession trentenaire 75 € Concession cinquantenaire 600 €
Concession du souvenirUtilisation de la dispersion au jardin du souvenir 55 €
CavurneConcession trentenaire oncession cinquantenaire                    100 €

Demande de subvention     :  
Monsieur  le  Maire  donne  lecture  d’une  demande  de  subvention  formulée  par  l’école 

maternelle publique de Montebourg, afin de les aider dans leur projet pédagogique de découvrir le 
milieu  maritime.Quatre  enfants  de  la  commune  sont  concernés  par  cette  demande,  DOUCET 
Maéline, HAMEL Ethan, HUREL Loudwig,  HUREL Wesley.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer la somme de 10 € par enfant soit un 
total de 40 €.

Travaux à la salle communale
Le conseil municipal décide de retenir un bureau d’étude pour assurer un diagnostic thermique pour 
la salle communale, à savoir le cabinet « les 7 vents » pour une offre de 1495 € TTC.
Une subvention de l’ADEME de 70 % du coût de cette prestation sera reversée à la commune .Ce 
diagnostic constitue un préalable  au projet de réaménagement.

Devenir des terrains constructibles de notre carte communale

Après réflexion sur la zone des terrains constructibles compris dans la carte communale et le 
devenir de ceux-ci, le conseil municipal va se rapprocher des services de l’EPFN (Etablissement 
Public Foncier Normandie) afin d' envisager une acquisition foncière des terrains concernés.

Label «      Accueil Vélo     » pour le gîte  
Monsieur le Maire donne connaissance au conseil  municipal que le « label accueil  vélo » a été 
accordé pour le gîte.

Analyse de la vitesse dans le bourg
L’agence  des  routes,  après  analyse  de  la  vitesse  dans  le  bourg,  considère  qu’une limitation  de 
vitesse n’est pas nécessaire. Il n'en demeure pas moins que des excès ont été notés. Il est demandé à 
chacun de contrôler sa vitesse.



Travaux de voirie
Des travaux de 

- busage au hameau « le Castel »
- Ouverture de fossés « route de la Baronnerie » et à « la chasse des landes »
- Curage de fossés

vont être entrepris dans les semaines à venir.

Remise de médaille
Suite à la galette des rois offerte le dimanche 20 janvier 2013,  Monsieur LESCOT Jean s'est vu 
remettre la médaille de vermeil régionale, départementale et communale pour ses 30 ans de mandat 
de conseillers municipal au service de la commune.

Informations diverses

Le CLIC Nord Est Cotentin nous informe :
Vous êtes un membre de la famille, un conjoint, un enfant, un ami, un voisin qui accompagne un 
proche en raison de ses difficultés de santé. : NE RESTEZ PAS ISOLE, VENEZ PARTICIPER A 
UN GROUPE D'ECHANGES CONVIVIAL.  A Montebourg  au  foyer  logement  Docteur  Eliard 
( route de Quinéville) de 14h30 à 16h30 les jeudis 28 février, 28 mars, 23 avril et 18 juin.Tel : 02 33 
43 46 32.

Arrêté du maire concernant l'utilisation de la salle communale.
Pour mettre  fin  aux nuisances  occasionnées aux habitants  de la  commune par  cetains types de 
manifestations organisées dans la salle communale, la location sera uniquement réservée :

– aux habitants d'Hémevez.
– à leur famille ou relations proches
–  pour des mariages, communions ou baptêmes.

Formation à l'entretien des espaces publiques, chemins, allées, cours...
Un formateur interviendra le samedi 9 mars de  9 heures à 12 heures en mairie. Temps de formation  
gratuit et  ouvert à tous ! S'inscrire en mairie.

Des Travaux de renouvellement du réseau d'eau dans le chemin du bourg et dans le bourg vont 
être entrepris prochainement et pour quelques semaines.

Manifestations ouvertes à tous

16 mars : nuit de la chouette en partenariat avec le Parc des Marais. 20H dans la salle du gîte.
24 mars : chansons traditionnelles de Normandie avec la Loure. Randonnée chantée le matin et 
concerts l'après midi.
31 mars : chasse aux œufs. 11h. Mairie. Ouverte à toute les familles de la commune.
2 juin : journée champêtre au château et concert des marins du Cotentin.
2  mars :  réunion  de  l'association  de  Sauvegarde  du  Patrimoine  d'Hémevez  (  préparation  des 
journées du 24 mars et du 2 juin) Merci de vous mobiliser !    

Distribution de sacs poubelles : samedi 2 février . 11h-12h. Mairie


