LETTRE MUNICIPALE D’INFORMATIONS
DE LA COMMUNE D’HEMEVEZ
N° 75 novembre 2013
Le Conseil Municipal s'est réuni le VENDREDI 25 OCTOBRE 2013 à 20H30 en Mairie.
ORDRE DU JOUR
-

Modification des statuts de la communauté de communes
Elections municipales – nouvelles modalités
Rénovation de la salle communale
Décision modificative du budget n°3 - Commune
Informations sur le diagnostic accessibilité
Informations et communications diverses

ETAIENT PRESENTS : MM JOLY, FOSSEY, LUTZ, LESCOT, HEURTEVENT,
LEMONNIER, ANDRE, ROLLAND, RUELLE formant la majorité des Membres en exercice
ETAIT ABSENT EXCUSE : Mme DOUASBIN
SECRETAIRE DE SEANCE : M.LUTZ
Monsieur le Maire informe les nouvelles modalités concernant les élections municipales de 2014. La
commune d’HEMEVEZ conservera 11 conseillers. Par contre, tout candidat devra déclarer sa
candidature à la préfecture, le formulaire étant à déposer, au plus tard le 7 mars 2014. Il y aura toujours
la possibilité de rayer des candidats sur les listes. Les listes de candidats devront être établies dans
l’ordre hiérarchique ( maire, adjoints, conseillers municipaux).
____________
Monsieur le Maire présente de nouvelles modifications du projet de rénovation de la salle.
En ce qui concerne la cuisine, la baie vitrée sera remplacée par une baie coulissante, la
construction d’un mur en terre auprès de l’entrée (9 voix pour), la porte d’entrée de la cuisine
sera vitrée sur 2/3.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents accepte ces modifications et
autorise Monsieur le Maire à signer les permis de construire (extension salle et mur en terre) à
venir ainsi que toutes les pièces nécessaires au dossier.
____________

Monsieur le Maire présente le rapport adressé par la communauté de commune de la région
de Montebourg et établi par la société NERIOS concernant le diagnostic d’accessibilité pour les
différents établissements recevant du public et la voirie sur la commune.
____________

Remise du chèque du Crédit Agricole (défibrillateur)
La caisse du Crédit Agricole de Normandiea remis officiellement le chèque de 400 €
permettant l’aide pour l’acquisition du défibrillateur, le samedi 26 octobre 2013 à 11 H au gîte.
Achat d’un portail pour le logement communal
Monsieur le Maire donne lecture des différents devis qu’il a reçus en mairie concernant
l’achat d’un portail pour le logement communal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 8 voix pour, décide de retenir le devis de
l’entreprise DOUASBIN pour un portail bois d’un montant de 1 114,38 €.
________________________
Informations diverses
Assemblée générale de l'Association de sauvegarde du Patrimoine d'Hémevez
Samedi 30 novembre 17h à la mairie. Autour d'un goûter nous évoquerons les projets de
l'année 2014.
A partir des témoignages enregistrés de Jeannette Hébert et Ernest Esnouf nous évoquerons
la période de l'occupation et la libération de la commune.
Enfants, adultes, nous espérons vous voir nombreux !

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie pour la commémoration du 11 novembre, sera organisée le lundi 11 novembre
2013 .
Rendez -vous à 11h dans le cimetière au monument aux de la commune. La présence
d'enfants munis d'un bouquet de fleurs est vivement espérée. Un vin d'honneur sera servi à la
mairie ensuite.
Merci de vous rendre disponible .

