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FÉVRIER 2015

La municipalité vous informe

RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 4 mars à 20h30 à la mairie
Information sur les travaux de voirie et de réseaux de la rue Jallot avec la
participation de la Communauté de Communes de la Hague

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2015
 Demandes de subventions
 Attribution d’une subvention de 30 € par élève de l’école primaire Cotis Capel en classe de CE1,
CE2, CM1, et CM2, dans le cadre du projet pédagogique de classe de découverte à Paris.
 Le conseil accorde une subvention exceptionnelle de 1500 € à la radio Hag’FM, pour
investissement.
 Reconduction de la subvention de 100 € pour le 27ème Forum des métiers et des Formations.
 Avis favorable à la signature d’une convention proposée par le Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) de la Manche, à la commune, sur la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires
pendant leur temps de travail.
 Par un courrier en date du 24 décembre 2014, Monsieur Henry-Paul JOUENNE propose de vendre son
garage cadastré AB 240 à la commune pour la somme de 10 000 €. Le conseil municipal accepte cette
proposition à l’unanimité.
 L’entreprise SELCA a été retenue pour le remplacement du ballon d’eau chaude à l’Etablissement
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) « la Marette », pour un montant de 1230.84€.
 Travaux de voirie et d’éclairage public
Lancement des procédures adaptées sur les chantiers suivants :
 Voirie :
o Impasse des Violettes
o Impasse des Jardins
o Caravaning du Homest
 Eclairage public :
o Esplanade derrière la mairie
Les dépenses seront prévues au budget primitif 2015.
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PRÉ RACCORDEMENT A LA FIBRE OPTIQUE
RAPPEL : si vous souhaitez être raccordé au réseau de fibre optique, vous pouvez vous rendre à la mairie
afin de retirer le formulaire de demande à renvoyer aux services Manche Numérique.

MISE EN GARDE DE LA GENDARMERIE
 Certains démarcheurs s’adressent aux particuliers pour la vérification de charpentes. Si un démarchage
venait à être réalisé chez vous, nous vous invitons à composer le 17 afin de permettre le contrôle des
individus.

SAPEURS POMPIERS


Les sapeurs-pompiers de Beaumont-Hague organisent une formation, d’une durée de 7h00, aux gestes
de premiers secours.
Pour obtenir des renseignements contactez le centre de secours :
Mail : cs.beaumont@sdis50.fr Téléphone : 06 08 30 47 25

Remise des diplômes Prévention de Secours Civiques niveau 1

CARNAVAL
Mercredi 1er avril : l’association Vitanim’Hag, en partenariat avec le Relais d’Assistantes Maternelles, et
l’association des parents d’élèves « les Petits Poètes », organise l’après-midi carnaval, avec pour thème
Poisson d’avril.


15h place de la mairie: inscription au concours de déguisement, jugement du Carnaval et départ



Complexe sportif: crémation du Carnaval



16h30 salle polyvalente: goûter, bal, et annonce des résultats du concours de déguisement

http://beaumont-hague.fr/
contact@beaumont-hague.fr
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