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Le mot du maire 
Le mois de juillet aura été marqué par une obligation de procéder à quelques modifications au 
sein du Conseil Municipal de la commune. En effet, Jean-Marc JOLY (conseiller municipal de mai 
2000 à mai 2010 puis maire de mai 2010 à juillet 2022) a décidé de prendre un peu de recul et 
de démissionner de son mandat de maire tout en conservant celui de conseiller municipal. 
L’ensemble du Conseil Municipal remercie très sincèrement Jean-Marc pour l’engagement dont 
il a fait preuve pour la commune et ses habitants durant toutes ces années. 
Le Conseil Municipal, dont vous trouverez la composition dans cette lettre, est installé depuis le 
28 juillet et s’est déjà mis au travail. 
Bonne découverte. 
 
Le conseil municipal remanié de Hémévez est installé 
Maire : Dominique LELOUEY 
1ère adjointe : Corinne DOUASBIN 
2ème adjointe : Karine ANDRE 
Conseillers : Nicolas HEUTERVENT, Jean-Marc JOLY, Didier JORE, Nathalie LEMONNIER, Jean 
LESCOT, Olivier REVERT, Emmanuel ROUSTIAU et Marianne TAP. 
 
Ils représentent la commune dans les différentes instances : 
Commission « Finances » 

§ Président : Dominique LELOUEY 
§ Membres : Karine ANDRÉ, Corinne DOUASBIN 

Commission « Communication » 
§ Président : Dominique LELOUEY 
§ Membres : Karine ANDRÉ, Corinne DOUASBIN, Marianne TAP 

Commission « Biens communaux, voirie et travaux » 
§ Président : Dominique LELOUEY 
§ Membres : Karine ANDRÉ, Corinne DOUASBIN, Nicolas HEURTEVENT, Didier JORE, 

Nathalie LEMONNIER, Jean LESCOT, Emmanuel ROUSTIAU, Marianne TAP 
Commission « Urbanisme et agriculture » 

§ Président : Dominique LELOUEY 
§ Membres : Corinne DOUASBIN, Nicolas HEURTEVENT, Didier JORE, Nathalie LEMONNIER, 

Emmanuel ROUSTIAU 
Commission « Patrimoine historique et naturel » 

§ Président : Dominique LELOUEY 
§ Membres : Karine ANDRÉ, Corinne DOUASBIN, Nathalie LEMONNIER, Jean LESCOT, 

Olivier REVERT, Emmanuel ROUSTIAU, Marianne TAP 
Commission « Action sociale des jeunes et des personnes âgées – Animation » 

§ Président : Dominique LELOUEY 
§ Membres : Karine ANDRÉ, Didier JORE, Nathalie LEMONNIER, Olivier REVERT,  
§ Membres extérieurs au conseil municipal : Christiane HEURTEVENT, Nathalie 

LEBARBENCHON, Patricia LELOUEY, Lucie QUENAULT, Sophie ROUSTIAU 
La Commission Actions sociales peut être complétée par des membres (hommes ou femmes) 
extérieurs au Conseil Municipal ; n’hésitez pas à vous faire connaître. 

Délégués à l’Agglomération du Cotentin 
§ Délégué titulaire : Dominique LELOUEY 
§ Délégué suppléant : Corinne DOUASBIN 
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Syndicat Départemental d’Électrification de la Manche 
§ Délégué titulaire : Nicolas HEUTERVENT 

Manche Numérique 
§ Délégué titulaire : Dominique LELOUEY 
§ Délégué suppléant : Marianne TAP 

Parc des Marais du Cotentin et du Bessin 
§ Délégué titulaire : en cours de validation. 

 
Besoin d’informations sur une de ces commissions ? Alors n’hésitez pas à contacter un de ses 
représentants. 
 
Agenda 
24 septembre : Fête ST LÔ. Messe célébrée à l’Église de HÉMÉVEZ à 11:00. Un verre de l’amitié 
sera offert à l’issue de cette messe. 
5 novembre : Animation Halloween. Tous les monstres, fantômes et sorcières de la commune 
sont invités par le CCAS à venir fêter Halloween (RdV à 15:00 à la mairie). Plus d’informations 
dans une prochaine lettre municipale. 
11 novembre : 
§ Cérémonie à la mémoire des combattants et victimes de la guerre. La cérémonie se déroulera 

au cimentière de la commune, devant le monument aux morts, à 11:00. 
§ Repas des aînés. Le repas des aînés se déroulera après la cérémonie à la mémoire des 

combattants et victimes de la guerre. 
Plus d’informations dans une prochaine lettre municipale. 
14 décembre : Pièce de théâtre « On a tous quelque chose en nous… », de Marie-Laure 
BAUDAIN, spectacle autour de Johnny Hallyday. RdV à la salle communale à partir de 20:00. 
Plus d’informations dans une prochaine lettre municipale. 
17 décembre : Noël des enfants. Le CCAS organisera le noël des enfants de la commune. Plus 
d’informations dans une prochaine lettre municipale. 
 
Informations diverses 
Fleurissement des tombes des soldats américains 
Le 18 septembre a eu lieu le fleurissement des tombes des parachutistes américains, morts pour 
HÉMÉVEZ, au cimetière américain de COLLEVILLE. Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
de l’association US Normandie. Compte-tenu d’un calendrier chargé et de la réorganisation en 
cours des missions au sein du Conseil Municipal, cette cérémonie n’a pu être partagée avec 
l’ensemble des habitants de la commune ; l’année prochaine, cette contrariété sera réparée. 
 
Journées du patrimoine 
Le 17 et 18 septembre avaient lieu les journées du patrimoine. Compte-tenu d’un calendrier 
chargé et de la réorganisation en cours des missions au sein du Conseil Municipal, cet 
événement n’a pu être organisé cette année ; il sera remis au calendrier de la commune 
l’année prochaine. 
 
Pressez vos pommes avec MOUVIPRESS ! 
MOUVIPRESS sera présent à Hémévez le 13 novembre, sur le parking de la salle 
communale. Amenez vos pommes saines, propres et repartez avec votre jus de pomme 100 
% naturel conditionné en poche de 3 litres ou 5 litres. 100 kg de pommes donnent environ 
60 à 70 litres de jus selon les variétés de pommes. 10 minutes suffisent pour presser 100 
kg. 
Réservation d’un créneau horaire pour le pressage et tarifs par contenant sur 
www.mouvipress.fr. 
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Vide grenier 
L’Association Loisirs de HÉMÉVEZ (ALS) nous informe que le vide-greniers prévu en 
septembre 2022 est annulé et reporté à l’année prochaine. 
 
Grippe aviaire 
La commune est classée à risque. 
Nos volailles doivent être confinées pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages. 
 
Travaux 
Ces jours-ci, est organisée la pose des nouveaux mâts d’éclairage publique dans le bourg. Cette 
pose sera suivie du retrait de certains poteaux EDF et France-Télécom. 
 
La 2ème tranche concernant les travaux de réfection du réseau d’eau potable dans la partie du 
« vieux bourg » devrait débutée mi-octobre 2022. Ils seront traités par la CAC (Communauté 
d’Agglomération du Cotentin). 
 
La 3ème tranche concernant les travaux d’aménagement du bourg débutera au 1er semestre 2023. 
Ils seront réalisés par l’ATD (Agence Technique Départementale). 
 
Remerciements 
Karine et Raymond ANDRÉ ainsi que toute leur famille tiennent à remercier solennellement 
l’ensemble de la population de HÉMÉVEZ pour toutes les attentions (présence, fleurs, petits 
mots, dons, …) qui leur ont été témoignées lors du décès de leur fils Romain. 
 
État civil 

Naissances Décès 
Capucine DOUASBIN (17/01/2022) 
Elyne LECACHEUR (02/07/2022) 
Milo HOCHET-DORTET-DOMENGET (26/07/2022) 
Tom TREHOUT-TAP (27/07/2022) 

Romain ANDRÉ (06/08/2022) 

 

Contact 
Dominique LELOUEY, maire     Karine ANDRE, 2ème adjointe 
dominique.lelouey@gmail.com     andreraymond@ozone.net 
06 80 40 11 46       06 85 10 97 57!
 
Corinne DOUASBIN, 1ère adjointe    Isabelle CEUNINCK, secrétaire de mairie 
corinnedouasbin@outlook.fr     mairie.hemevez@gmail.com 
06 36 44 39 36       02 33 21 12 19 (Tél. / Fax) 
 

Heures d’ouverture de la Mairie 
Le jeudi de 14 à 18 heures ; 

Le 1er samedi du mois de 11 à 12 heures (sauf les mois d’été) ; 
Jours fériés : fermé. 


