LETTRE MUNICIPALE D’INFORMATIONS
DE LA COMMUNE D’HEMEVEZ
N° 67 juin 2012
Le conseil municipal s'est réuni le 6 juin à 20h30 en présence de l’ensemble des conseillers à
l'exception de C . Douasbin. Il a souhaité porter à la connaissance des habitants de la commune,
les informations suivantes :
Carte communale
Au vu des prescriptions de l'Agence Régionale de Santé et de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, le conseil municipal a du procéder à quelques ajustements. Ces derniers
conduisent au retrait d'une parcelle inapte à l'assainissement et à une densification des
constructions. L'enquête publique se déroule du 7 juin au 7 juillet. Mr Roland Dubourg ,
commissaire enquêteur, recevra à la mairie le jeudi 21 juin de 15h à 18h et le samedi 7 juillet
de 9h à 12h. Chacun pourra prendre connaissance du dossier d'élaboration de la carte communale
et consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête les jours et heures habituels
d'ouverture de la mairie.
Numérotation des habitations dans le bourg.
Avant d'envisager une remise à plat et un changement de la numérotation, le conseil a souhaité au
préalable inciter à rendre le plus visible possible les noms sur les boîtes. A cet effet, la mairie met
à votre disposition une étiquette autocollante pré-imprimée.
–
Espace cinéraire.
Un modèle de columbarium a été choisi et sera installé dans les mois à venir dans le cimetière.
Convention avec l'Office Cantonal des Sports et de la Culture.
Le conseil a décidé d'attribuer aux familles de la commune pour chaque enfant de 4 à 14 ans une
subvention de 15 euros pour participer aux activités organisées par l'OCSC ( tickets sports, éveil
sportif...). Profitez-en !
Points d'arrêt des transports scolaires.
Le point d'arrêt de la Grande Route a été supprimé par le Conseil général de la Manche pour la
rentrée prochaine. Un courrier va être envoyé à son Président pour l'alerter des conséquences
négatives de cette décision pour une famille de la commune.
Extension de la sablière de la SABCO.
Le rapport du commissaire enquêteur est consultable en mairie. Ce dernier a donné un avis
favorable au projet.
Infos diverses
–
Christiane Heurtevent et ses enfants remercient tous les habitants pour la gerbe offerte
à l'occasion du décès d'Ernest.
–
Le relais WIMAX du château d'eau du Ham, pour les connexions au haut débit, est
désormais opérationnel. Tout un chacun peut désormais entrer en contact avec l'opérateur local
Ozone pour s'abonner.
Rappel : la commune dispose d'un site WEB, www.comcom-montebourg/hemevez,
régulièrement alimenté en actualités. N'hésitez pas à le consulter et à vous abonner !
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