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La municipalité vous informe

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Le maire, le conseil municipal et le président de l’association des Anciens Combattants ont le plaisir de vous
inviter à participer à la cérémonie du mardi 11 novembre qui se déroulera selon le programme suivant :
-

09h45 : Rassemblement place de la Mairie
10h00 : Messe inter paroissiale
11h00 : Cérémonie au monument aux morts
11h15 : Vin d’honneur à la mairie (salle des mariages) de Beaumont Hague offert aux part icipants
et distribution de brioches/sablés aux enfants des écoles ayant au moins participé au monument
aux morts

Remise des dictionnaires aux élèves de CE2
Avant de remettre à chacun son ouvrage, une visite des bureaux a été proposée par Bruno LEGER,
Maire de Beaumont-Hague avec un passage obligatoire dans la salle des délibérations, où un véritable
échange a eu lieu entre élèves et élus. Les enfants ont posé des questions diverses et variées, ils ont
abordé la durée de la mandature d’un maire, la date de l’élection, combien y-a-t-il de maires en France ?
etc…

Recensement de la population 2015
Il se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015. En 2015, les habitants pourront choisir de répondre par
internet, ou sur un questionnaire papier. Des agents recenseurs recrutés par la mairie avertiront de leur
passage. Ils distribueront les questionnaires et viendront les récupérer. Pour plus d’informations :
www.le-recensement-et-moi.fr
Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site de l’INSEE.

Travaux
Les travaux de la rue du Bois Vagand et du carrefour de l’église sont terminés.
PRUDENCE : Ce carrefour surélevé est en zone limitée à 30 km/h. En l’absence de signalisation ; c’est la
priorité à droite qui s’applique.

Déjections canines
Rappel de la législation
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui
se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons. En dehors des cas précités, les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour
enfants et ce par mesure d'hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du
domaine public communal. En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une
contravention
de
1ère
classe
(35
euros).
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION !

Bibliothèque municipale
A compter du 1er janvier 2015 ; les horaires d’ouverture seront les suivants :
MARDI : 15h30/17h30
MERCREDI : 10h30/12h30-14h30/17h30
VENDREDI : 10h/12h-15h/17h30
SAMEDI : 9h/12h30

Mairie
A compter du 1er janvier 2015 ; la permanence du samedi sera ouverte de 11h à 12h
http://beaumont-hague.fr/
contact@beaumont-hague.fr
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