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Informations diverses
La commune de la Hague met à votre disposition un numéro ( appel gratuit )
au 0 800 840 888 pour toutes demandes d’informations. Les permanences des mairies
déléguées sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

•

Vous pouvez aussi contacter Jean-Paul Lecouvey ( maire délégué) au 02 33 52 28 62
pour toute aide, (si vous rencontrez des difficultés pour aller faire vos courses, etc, …)

•

Dans la mesure du possible, il vaut mieux reporter vos demandes concernant
l’urbanisme.

•

Afin de pouvoir vous déplacer , vous devez être en possession d’une attestation, vous
pouvez la télécharger sur le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel .
Des imprimés vierges ont été déposés dans la boite à livres qui est installée à coté de
Escale Pain sur le terrain de jeux.
L'accès aux plages, chemins, sentiers, espaces dunaires, forêts et parcs situés sur le
littoral est interdit pour toute la population au moins jusqu’au 15 avril.

Ouverture commerces alimentaires
Fromage de chèvres fermier au lait cru à Jobourg au hameau Ricard ( Noémie Moulin :
Tel 06 42 20 46 14) ouvert le mardi , marcredi , jeudi et samedi de 10h3à à 12h
•
•

Epicerie de St Germain des Vaux (produits secs et frais, gaz) : ouverture tous les jours
de 10h à 12h sauf le lundi matin

Epicerie de Beaumont-Hague (produits secs et frais, M. et Mme Hasne ), située au 20 rue
Jallot, reste ouverte tous les matins de 8 h à 11 h et les vendredi & samedi de 15 h à 18 h .Vous
pouvez passer des commandes fruits - légumes - fromages et produits de 1ère nécessité.
Tél : 02 33 52 75 44
Espace ComCom ( Edith Samson) : ( Tél 06 79 90 18 62)
Epicerie sèche et Pain bio à
commander est ouvert les matins et les vendredi et samedi après midi.
Poissonnerie Le Raz Blanchard (Tel 02 33 03 27 97 ) : ouverture tous les matins
Boulangerie Decarité ( Tél : 02 33 52 77 19 )« La bouchée de pain » : du mardi au
vendredi ouvert de 6h30 à 17h15 , le samedi de 7h à 17h15 et le dimanche de 7h à 14h30.
Le marché de Beaumont_Hague du samedi matin est maintenu avec:
Le chalet Gourmand (légumes produits localement et fruits) vend à l’étalage ou en drive
pendant la crise avec un retrait des marchandises précommandées à une heure fixée si le client
le souhaite ( 06 82 74 86 57 - 02 33 04 61 40), chaletgourmand@orange.fr). Possibilité de
livraison à domicile pour les personnes âgées.

Un rôtisseur M Laisney, tél : 07 86 88 93 33
Un boulanger, M Liot, tél :02 33 03 23 62
Une vendeuse d’huîtres, Me Fiquet , tél : 06 23 22 50 34.
==> Vous pouvez appeler pour préparer vos commandes pour le samedi matin.
Commandes par Internet
La Verdura (légumes produits localement et fruits) est un drive fermier. Vous pouvez
commander et régler par internet sur le site : www.laverdura.fr
Vous pouvez être livrés à l'hôtel « La roche du marais » à Omonville la Petite ou à la
boulangerie « Une bouchée de pain » le jeudi après midi. Il faut commander avant mercredi 15h.
Possibilité également d'être livrés à domicile (voir sur le site)

Informations communales
CCAS
le CCAS propose aux personnes de plus de 70 ans ou qui souffrent de pathologies
chroniques, mais aussi aux personnes isolées et non mobiles, un service gratuit de
livraisons de courses et de traitements médicamenteux en l'absence d'entourage
(familial, amical, voisinage…) pouvant effectuer cette démarche pour eux.
Pour toute demande, vous pouvez contacter le CCAS de La Hague à la Maison des
Services Publics (02 33 01 83 90) ou la Coordonnatrice du Pôle Séniors (06 33 87 54 13).
N'hésitez pas à interpeller le CCAS ou à orienter les personnes qui pourraient être en
difficulté vers le CCAS, quelle que soit la problématique (garde d'enfants, isolement,
situation financière difficile…).
Collecte des déchets :
Les emballages recyclables acceptés dans les colonnes, bacs ou sacs jaunes sont
uniquement :
· les papiers/journaux/magazines, enveloppes, annuaires, livres
· les bouteilles, flacons avec bouchons, les films et sacs plastiques
· les bidons métalliques, boites de conserves, canettes, aérosols...
· les cartons et briques alimentaires,
Les autres déchets : masques, gants, mouchoirs souillés, polystyrène, bois, verre n'ont
rien à faire dans ces bacs ou sacs jaunes. merci de respecter au mieux les consignes de tri .
·Pour les déchèteries : Elles sont toutes fermées. Le site de Tourlaville est uniquement ouvert
aux professionnels de 7H à 12H30.
·Par ailleurs, nous rappelons que les livraisons de bacs, sacs, composteurs et le broyage à
domicile sont jusqu'à nouvel ordre suspendus.
·Le vidage des colonnes textiles par Fil et Terre est également arrêté, merci de ne plus y
déposer de vêtements, linges de maison ou chaussures.

Merci à nos personnels soignants, à nos commerçants.es , à nos caissières, à
nos pompiers, et à tous ceux qui assurent les service de proximité essentiels.

