
LETTRE MUNICIPALE D’INFORMATIONS
DE LA COMMUNE D’HEMEVEZ

N°  89   décembre 2016

Noël des enfants d'Hémévez.
Avis aux 23 enfants de moins de 10 ans !,  à leurs parents et à tous les autres habitants
d'Hémevez : le Père noël nous a déjà fait savoir qu'il sera présent à Hémevez au gîte 
le 17 décembre après-midi à 15h. Retenez la date ! C'est une bonne occasion pour faire
connaissance !

Inscriptions sur les listes électorales 
Pour voter en 2017, merci de passer en mairie ( avant le 31 décembre)
Ordures ménagères
Vous pouvez vous procurer des sacs noirs pour les OM et des sacs jaunes pour le tri lors de
chaque permanence de mairie.
Attention pas de sacs jaunes dans vos bacs roulants !

Grippe aviaire 
La commune est classée à risque.
Nos volailles doivent  être confinées pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages.

Affichage municipal : n'oubliez pas de consulter régulièrement les panneaux de la mairie.
Beaucoup d'infos y sont diffusées.

Assainissement. 
60 % d'aide ( 5000 euros de travaux =3000 euros de subventions) Profitez en pour mettre
votre installation aux normes. C'est maintenant !

Coupures électricité.
Merci de signaler en mairie tout problème relatif à l'alimentation électrique. Une démarche
pourra être entreprise par la mairie pour y remédier.

ASPH
Repas normand de l 'association de sauvegarde fin février, début mars à la salle. Réserver
votre WE !

Les membres du Conseil Municipal vous souhaitent un joyeux cul de l'an !

Invitation  Cérémonie  de  vœux :  le  dimanche  15  janvier  15h  .   On  partagera  la
galette.Merci de vous inscrire.
Afin d'organiser au mieux cette rencontre  nous vous prions de bien vouloir retourner le
coupon ci dessous en mairie ou de prévenir de votre présence la maire au 06 45 63 88 39
avant le 12 janvier.
…………………………………………………………………………………………………

Mr, me……………………………seront présents à la cérémonie des vœux du 15 janvier.

Nombre de personnes :…………...



LETTRE MUNICIPALE D’INFORMATIONS
DE LA COMMUNE D’HEMEVEZ

N°  69bis    décembre 2012

Avis aux 28 enfants de moins de 10 ans !,  à leurs parents et à tous les autres habitants
d'Hémevez :
Le Père noël nous a déjà fait savoir qu'il serait présent à Hémevez le 22 décembre après-
midi à 15h. Retenez la date ! C'est une bonne occasion pour faire connaissance !

En raison des fêtes de fin d'année, la mairie sera fermée le jeudi 27 décembre. Pour les
inscriptions sur les listes électorales ( avant le 31 décembre), merci de venir le jeudi 20
après-midi. Une permanence sera également assurée le lundi 31 de 11 à 12h.
Vous pouvez vous procurer des sacs noirs pour les OM et des sacs de couleur pour le tri lors
de chaque permanence de mairie.

Les membres du Conseil Municipal vous souhaitent un joyeux cul de l'an !

Informations diverses.
Cérémonie des vœux : le dimanche 20 janvier à partir de 15 heures. Partage de la galette
offerte par la commune. Ce rendez-vous convivial et ouvert à tous sera l'occasion de faire un
bilan de l'année 2012 et de présenter les projets de l'année 2013.
A noter dans tous les agendas : 
17 Mars : nuit de la chouette. Le Parc naturel régional des marais  a choisi Hémevez pour



organiser cet événement national. Ouvert à tous !
2 juin : méchoui dans le parc du château. Concert des marins du Cotentin à l'église à 17h.

Informations diverses.
Cérémonie des vœux : le dimanche 20 janvier à partir de 15 heures. Partage de la galette
offerte par la commune. Ce rendez-vous convivial et ouvert à tous ser a l'occasion de faire
un bilan de l'année 2012 et de présenter les projets de l'année 2013.
A noter dans tous les agendas : 
17 Mars : nuit de la chouette. Le Parc naturel régional des marais  a choisi Hémevez pour
organiser cet événement national. Ouvert à tous !
2 juin : méchoui dans le parc du château. Concert des marins du Cotentin à l'église à 17h.


