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Samedi 19 et dimanche 20 septembre :  Hémévez en fête.
Samedi 
matin : messe
18 h : concert de l'Orchestre Régional de Normandie dans l'église ( un événement à ne pas 
manquer)
20h : repas des bénévoles qui se sont investis dans le nettoyage de la salle
Dimanche : repas des aînés
 dans la salle communale.

Rendez vous .
L'association de sauvegarde du patrimoine se réunira le samedi 12 septembre en mairie à 17h pour 
un bilan des festivités de mai et juin. L'occasion de visionner films et photos ( si vous en avez 
amenez les!)

 

Informations et communications diverses

 Gestion des OM

Dans le sac jaune, boîtes de conserve, briques de lait. papiers, cartons. Et c'est tout ! ( Actuellement, 
1 déchet sur 4 n'a rien à faire dans le sac jaune!) Le mauvais tri coûte cher ! En cas de doute, sac 
noir !
Pensez à composter !Des sacs sont à votre disposition en mairie.

Site WEB de la commune     : hemevez.fr.  
 Tous les volontaires pour faire vivre ce site sont les bienvenus ! On peut s'abonner ; il suffit de 
fournir son adresse mail à la mairie.

Bacs roulants pour les OM  sur le parking de la salle
Ils sont réservés aux usagers de la salle et du gîte ! La déchèterie communautaire située au Ham est 
ouverte à tous. Pour ceux qui n'ont pas de carte d'accès, merci de passer en mairie.
Pas de dépôt de bouteilles au pied du conteneur « verre », svp. C'est l' employé communal ou le 
maire qui doivent vider les sacs ou les caisses !

Fourniture de plants d'arbres
Pour  le  maintien  des  paysages  bocagers  de  la  manche,  fourniture  de  jeunes  plants  à  prix  très 
intéressants : s'adresser en mairie.



Repas des aînés (20 septembre)
Pour les anciens et les autres le CCAS fera appel à un traiteur( repas à 25€, boissons comprises) 
offert au plus de 65 ans, tarif réduit pour les enfants). Ce repas offert  au plus de 65 ans est  une 
occasion de se rencontrer, de faire connaissance , de se revoir, de montrer son intérêt pour la 
commune,  de  discuter  avec  les  conseillers  présents,  de  donner  son  avis  sur  les  projets 
communaux, de proposer des choses. Nous comptons sur la présence de tous les anciens.  Le 
CCAS  souhaite  privilégier  cette  année  à  nouveau  la  présence  à  ce  repas  et  a  décidé  de 
renoncer  aux  colis. Inscription  à  partir  de  maintenant  jusqu'au  13/9  auprès  de   J-M  Joly 
02.33.41.02.08  ou P Lutz 02.33.21.10.77. ou en retournant le coupon ci- dessous à la mairie.

…............................................................................................................................................................

– Me,M,..................................participeront au repas du 20 septembre.
–

Nombre d'adultes........................Nombre d'enfants : …..................


