
LETTRE MUNICIPALE D’INFORMATIONS
DE LA COMMUNE D’HEMEVEZ

N° 76 Février 2014
Le Conseil Municipal s'est réuni  le MERCREDI 29 JANVIER 2014 à 20H30 en Mairie.

ORDRE DU JOUR 

- Approbation PAVE (plan d’accessibilité voirie et établissement)
- Demandes d’aide pour l’opération de réhabilitation de la salle communale
- Acquisition de matériel de sonorisation
- Révision  carte  cantonale  –  Avis  sur  la  proposition  du  regroupement  des  cantons  de 
Montebourg et Valognes
- Elections municipales
- Organisation de la « Sortosvillaise » - Trail intercommunal
- Demande de subventions
- Informations et communications diverses

ETAIENT  PRESENTS :  MM  JOLY,  FOSSEY,  LUTZ,  LESCOT,  HEURTEVENT, 
LEMONNIER, ANDRE, DOUASBIN formant la majorité des membres en exercice. 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : MM. ROLLAND, RUELLE

Approbation PAVE (plan d’accessibilité voirie et établissement)
Le conseil municipal réuni ce jour, après présentation par Monsieur le Maire du diagnostic 

réalisé par le bureau d’études NERIOS, approuve le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la 
Voirie et des aménagements des Espaces Publics).
Une programmation de travaux sera établie.
D’ores et déjà, le conseil municipal s’engage à réaliser en 2014 les travaux relatifs à l’accès aux 
bâtiments publics.
Il émet le souhait qu’une mutualisation au niveau communautaire s’instaure pour la création des 
places de stationnement réservées, en particulier.

Réhabilitation de la salle communale

Le  conseil  municipal  adopte  le  principe  de  l’opération  de  réhabilitation  de  la  salle 
communale qui vise en particulier  une mise en accessibilité (sanitaires, cuisine, accès général) qui 
s’élève à 74 855.25 € HT 
Il sollicite l’aide de l’Etat au titre de la DETR, l’aide du conseil général et une subvention au titre de 
la réserve parlementaire du Sénateur GODEFROY.

____________

Acquisition de matériel de sonorisation

Pour les différentes manifestations organisées sur le territoire communal, en particulier les 
cérémonies liées au 70 ème anniversaire du débarquement allié, l’investissement dans un combiné 
sono s’avère nécessaire.
Le conseil municipal  adopte le principe d’acquisition d’un tel matériel et sollicite une subvention 
au titre de la réserve parlementaire du Sénateur Philippe BAS.

____________



 Regroupement des cantons de Montebourg et Valognes

Le conseil municipal d’HEMEVEZ se déclare favorable à la démarche de révision de la 
carte cantonale.
Le regroupement envisagé pour les cantons de Montebourg et Valognes repose sur une réalité de 
bassin de vie.
Les  conseillers  craignent  cependant  qu’une  confusion  s’installe  dans  les  esprits  par  rapport  au 
périmètre des nouvelles intercommunalités différent du périmètre des nouveaux cantons.

Elections municipales 23 et 30 mars 2014

Monsieur  le  Maire  informe  le  conseil  municipal,  qu’en  ce  qui  concerne  les  élections 
municipales, les candidats devront déposer un formulaire de candidature à la sous-préfecture de 
Cherbourg, accompagné d’un certificat de la  mairie attestant l’inscription sur la liste électorale.
A ce  jour,  sont   candidats :  C  Douasbin,  JM  Joly,  P Lutz,  J  Lescot,,  K André,  F  Rolland  N 
Heutevent,  C  Hurel,  M  Doucet,S  Roustiau,   J  Bon.   Les  candidatures  seront  reçues  en  sous 
préfecture  jusqu'au 6 mars.
Pour voter il faudra impérativement présenter une pièce d'identité ( nouvelle disposition de loi).

Organisation de la « Sortosvillaise » - Trail intercommunal
Monsieur le Maire fait  part  de l’organisation par l’Association « la Sortosvillaise » d’un 

rallye Trail le Dimanche 27 Avril 2014 dont le parcours utilise les routes et chemins de la commune.
Il est demandé aux habitants d’HEMEVEZ leur aide, pour l' encadrement de cette manifestation. 
Merci de se manifester auprès de la mairie

Demande de subvention
Monsieur le Maire donne connaissance au conseil municipal d’une demande de subvention 

de l’APEL de Montebourg pour un enfant de la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer la somme de 10 €.

Informations et communications diverses

30-31 mai et 1  er   juin2014  
L'association de Sauvegarde du patrimoine d'Hémevez organise dans l'église un festival de chorales 
à l'occasion du 70 ème anniversaire du débarquement, ainsi qu’un méchoui le 1er Juin 2014. Des 
chorales du Cotentin ( la Valmontaise, Intermède, la Galie, l'écho des marais, la Gabare, la Chorale 
du Val d'Ouve....) chanteront la Paix et la Liberté....

Avis aux propriétaires fonciers de la commune.
La direction des finances publiques nous fait savoir que son géomètre principal réalisera en mars et 
avril   la mise à jour des plans cadastraux. Les propriétaires sont invités à faciliter son travail.

Fourniture des sacs d'ordures ménagères et de tri
Les sacs sont à votre disposition toute l'année en mairie.

Réunion de l'association de Sauvegarde du patrimoine d'Hémevez
Samedi 8 mars , 16h en mairie. Nous discuterons de la fête du 1er juin, des vieilles tombes du 
cimetière, des cérémonies de commémoration du débarquement.


