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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, …)

•

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 11 mai.

Serre partagée
Comme l'an passé, l’attribution d’une parcelle dans la serre
communale sera possible. Les personnes intéressées doivent se faire connaître par mail (
jplecouvey.jobourg@orange.fr ou au 02 33 52 28 62( JP Lecouvey).
Pour accéder à la serre ,vous devrez être en possession d'une autorisation de
déplacement pour biens de première nécessité. Vous veillerez à respecter les distances
d'au moins un mêtre si plusieurs personnes sont présenteset limiter vos temps de
présence à 1h.
Petit rappel concernant l’utilisation de la serre: Les cultures seront réalisées sans
produits phyto sanitaires ( seuls les traitements utilisés en agriculture biologique seront
autorisés)

Décheterie
vous êtes nombreux à être sollicités par les habitants de vos communes sur les raisons de la
fermeture des déchèteries et du maintien de cette décision.voici quelques éléments de réponse :
Considérant que :
·Depuis le mardi 17 mars 2020 midi, le déplacement des usagers est limité aux seuls déplacements
indispensables et rend donc les déplacements vers une déchèterie verbalisables,
·L'application des mesures et gestes barrières a conduit la direction à réorganiser les équipes de collecte
en les positionnant en mono-ripage (c'est à dire un chauffeur et un seul équipier de collecte par camion)
et donc à augmenter le nombre de camions qui circulent pour réaliser complètement l'ensemble des
tournées (tournées l'après-midi, décalage des tournées,...)
· L'agglomération se doit de respecter les consignes de la DREAL dont la priorité est de maintenir la
collecte des ordures ménagères résiduelles,
· Une partie de nos agents sont en arrêt pour confinement,

De ce fait l'Agglomération du Cotentin a, comme toutes les collectivités de France, fermé ses
déchetteries, et redéployé ses gardiens sur les équipes de collecte ou mis en réserve des agents pour palier,
malheureusement, aux futurs arrêts de maladie.
Précisons également que les prestataires qui assurent la reprise des matériaux, travaillent également en mode
dégradé avec les mêmes exigences et consignes que nous avons de la DREAL, aussi l'évacuation des
encombrants,des DEA, des D3E, du bois n'est plus possible depuis le 18/03.
Reste la problématique des déchets végétaux, est il nécessaire de rappeler que la période de confinement que
nous vivons n'est pas une période de vie normale, et que ceux qui ont la chance de pouvoir s'occuper d'un jardin
ou de pratiquer le bricolage doivent faire preuve de civisme et stocker ou gérer leurs déchets chez eux.

