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Le mot du maire 
109 ! Une nouvelle formule pour notre lettre municipale. Nous espérons que vous 
l'apprécierez. Le nouveau conseil que vous découvrirez dans le détail dans cette lettre a 
toujours la volonté de vous informer au mieux. 
En ces temps troublés de crise sanitaire qui nous contraint à renoncer à beaucoup 
d'événements (notre fête patronale et notre repas des aînés entre autres) la mairie reste à 
votre disposition pour tous vos besoins. 
Prenez soin de vous ! 
 
Le nouveau conseil municipal d'Hémévez est installé 
Maire : Jean-Marc JOLY 
1er adjoint : Dominique LELOUEY 
2ème adjoint : Karine ANDRE 
Conseillers : Corinne DOUASBIN, Nicolas HEUTERVENT, Didier JORE, Nathalie LEMONNIER, 
Jean LESCOT, Olivier REVERT, Emmanuel ROUSTIAU et Marianne TAP. 
 
Ils représentent la commune dans les différentes instances : 
Délégués à l’Agglomération du Cotentin 

§ Délégué titulaire : Jean-Marc JOLY 
§ Délégué suppléant : Dominique LELOUEY 

Syndicat Départemental d’Électrification de la Manche 
§ Délégué titulaire : Nicolas HEUTERVENT 

Manche Numérique 
§ Délégué titulaire : Dominique LELOUEY 
§ Délégué suppléant : Jean-Marc JOLY 

Parc des Marais du Cotentin et du Bessin 
§ Délégué titulaire : Jean-Marc JOLY 

Commission « Finances » 
§ Président : Jean-Marc JOLY 
§ Membres : Karine ANDRE, Dominique LELOUEY 

Commission « Communication et animation » 
§ Président : Dominique LELOUEY 
§ Membres : Marianne TAP, Jean-Marc JOLY 

Commission « Biens communaux, voirie et travaux » 
§ Président : Dominique LELOUEY 
§ Membres : Karine ANDRE, Didier JORE, Jean LESCOT, Emmanuel ROUSTIAU, Jean-

Marc JOLY 
Commission « Urbanisme et agriculture » 

§ Président : Nicolas HEURTEVENT 
§ Membres : ROUSTIAU Emmanuel, Nathalie LEMONNIER, Jean-Marc JOLY 

Commission « Patrimoine historique et naturel » 
§ Président : Marianne TAP 
§ Membres : ANDRE Karine, Nathalie LEMONNIER, Jean LESCOT, Olivier REVERT, Jean-

Marc JOLY 
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Commission « Action sociale des jeunes et des personnes âgées » 
§ Président : Karine ANDRE 
§ Membres : Nathalie LEMONNIER, Jean-Marc JOLY 
§ Membres extérieurs au conseil municipal : Sophie ROUSTIAU, Lucie QUENAULT, 

Christiane HEURTEVENT, Nathalie LEBARBENCHON, Patricia LELOUEY 
 
Besoin d’informations sur une de ces commissions ? Alors n’hésitez pas à contacter un de 
ses représentants. 
 
Informations diverses 
Site Internet de la commune 
Du nouveau sur le Site internet de la commune www.hemevez.fr… 
Sous la rubrique Infos, découvrez l’Espace abonnés qui vous permettra de recevoir des 
informations régulièrement et plus rapidement. De nouvelles rubriques de cet Espace 
abonnés seront bientôt disponibles. 
Envie de publier des infos sur le site Internet de la commune, envoyez votre publication à 
Dominique LELOUEY, il se chargera de la mettre en ligne. 
 
Petites annonces (la rubrique pour acheter à Hémévez) 
Savez-vous que sur Hémévez il existe des circuits courts pour vous procurer des pommes à 
couteaux, du miel, du lait cru, des œufs, des poulets, des lapins et bien d’autres choses… 
Venez-vous renseigner directement en mairie. 
 
Spectacle 
Envie de spectacles, théâtre, cirque, danse, … vous pouvez utiliser le service de bus gratuits 
au départ de Montebourg pour Cherbourg en Cotentin. 
Venez-vous renseigner directement en mairie. 
 
Assistance sociale 
Besoin d’une aide de l’assistance sociale, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec Mme 
Katy ALMIN au 02 33 21 74 00. Permanence tous les mardis après-midi en mairie de 
Montebourg. 

Contact 
Jean-Marc JOLY, maire    Karine ANDRE, 2ème adjoint 
jeanmarcjoly50@gmail.com    06 85 10 97 57 
06 45 63 88 39 
 
Dominique LELOUEY, 1er adjoint  Isabelle CEUNINCK, secrétaire de mairie 
dominique.lelouey@gmail.com    mairie.hemevez@gmail.com 
06 80 40 11 46      02 33 21 12 19 (Tél. / Fax) 
 

La Mairie 
Heures d’ouverture de la Mairie 

Le jeudi de 14 à 18 heures ; 
Le 1er samedi du mois de 10 à 12 heures (sauf les mois d’été) ; 

Jours fériés : fermé. 
 

Ramassage des poubelles 
Mercredi matin (sauf jours fériés) ; 

Venez retirer vos sacs poubelle en mairie. 
 

Déchèterie Le Ham 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 09:00-12:00 / 13:30-17:30 

Mardi, jeudi, dimanche et jours fériés : Fermé 


