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Retour sur les élections
Un excellent climat a régné pour ces élections à Hémévez. On a beaucoup voté ( plus de 80%) ,
cela démontre l’intérêt des habitants pour leur commune.
6 années se présentent maintenant pour mener à bien des projets sur les rails et en mettre en œuvre
d'autres !
Les actions s'inscriront dans l'entretien et le bon fonctionnement de ce qui a été mis en route les
années passées au niveau communal ou en collaboration avec la Communauté de communes.
Tout cela comme dans le précédent conseil, dans la convivialité et le respect de chacun pour le bien
de tous les habitants de la commune.
Composition du conseil :
Jean-Marc Joly, maire. Philippe Lutz, 1er adjoint. Karine André, 2ème adjointe.
Les conseillers : Céline Hurel, Corinne Douasbin, Sophie Roustiau, Nathalie Lemonnier, Nicolas
Heurtevent, Jean Lescot, Jean-Luc Ruelle, Frédéric Rolland.
Centre Communal d'Action Social (CCAS).
Le CCAS gère les actions vers les anciens et les enfants de la communes, les aides aux vacances,
les secours éventuels.
Président : Jean-marc Joly
4 conseillers : Karine André, Céline Hurel, Nathalie Lemonnier, Philippe Lutz ;
4 membres hors conseil : Nelly Durand, Elisabeth Fossey, Christiane Heurtevent, Stéphanie Picard.
Les Commissions communales.
Les commissions regroupent les conseillers qui travailleront, réfléchiront en amont des conseils à la
thématique des commissions
Commission « communication » : pour vous informer et faire connaître la commune
Karine andré, Céline Hurel, Sophie Roustiau, Philippe Lutz, Jean-Marc Joly.
Commission « gîte et salle communale » :
Nathalie Lemonnier, Nicolas Heurteuvent, Frédéric Rolland, Corinne Douasbin, Philippe Lutz,
jean-Luc Ruelle, Jean-marc Joly.
Commission « Voirie et Bâtiments communaux »
Frédéric Rolland, Céline Hurel, Nicolas Heurtevent, Sophie Roustiau, Philippe Lutz, Jean Lescot,
Jean-Marc Joly.
Commission « Jeunesse »
Sophie Roustiau, Frédéric Rolland, Nathalie Lemonnier, Céline Hurel, Jean-luc Ruelle, , Philippe
Lutz, Jean-Marc Joly.
A côté de ces commissions communales, pour impliquer les habitants de la commune des comités

consultatifs seront constitués sur différents thèmes.
Représentation de la commune.
Syndicat des eaux : Jean Lescot, Karine André. Suppléant : Jean-Marc Joly
Syndicat Départemental des Energies de la Manche : Nicolas Heurtevent.
Manche numérique : Philippe Lutz
Parc des marais : Jean-Marc Joly
Comité de suivi de la sablière de Lieusaint : le maire ou son représentant.
N'hésitez pas à prendre contact avec ces personnes pour tout problème relevant de l'organisme où il
représente la commune.
Informations et communications diverses
Réunion de l'association de sauvegarde du patrimoine d'Hémévez le samedi 26 avril à 15h00 à
l’église pour : une conférence de presse et un chantier "vieilles pierres" ( nettoyage monument,
mur, vielles tombes) .
Vous êtes toutes et tous invités à ce moment convivial dans l'intérêt de votre commune.
Apporter brosses, gants...
Les marcheurs, coureurs et VTTistes de la sortosvillaise parcourront les routes et le chemins de la
commune le dimanche 27 avril. Un appel est fait aux bénévoles pour sécuriser la course.
30, 31 mai , 1er juin.
Programme du 1er festival de chorales d'Hémévez.
Vendredi 30 mai 20h30. Eglise.
La Galie , la chorale du Val d'Ouve.
Samedi 31 mai 20h. Eglise .
Intermède, la Gabare.
Dimanche 1er juin
16h00 église
l'Echo des marais,La Valmontaise, les Marins du Cotentin
Nous comptons sur l'aide et la participation de tous!

