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sommaire

Cette année 2020 qui se 
voulait prometteuse, à tous 
points de vue, se révèle être 
une année désastreuse sur le 
plan sanitaire et économique. 
Jamais dans l’histoire de notre 
pays, notre société n’aura 
connu un tel confinement 
avec son lot de restrictions en 
tous genres. Mettre en arrêt 
complet  durant deux mois tout 
le fonctionnement d’une nation 
a été inédit et très perturbateur 
dans la vie quotidienne de la 
population française.

Beaucoup de secteurs ont souffert et vont souffrir de 
cette pandémie : petits commerces, artisans, entreprises 
de toutes tailles… L’impact psychologique de cette crise 
sanitaire restera gravé dans toutes les mémoires.
Ayons une pensée pour toutes les personnes qui ont 
perdu un être cher et manifestons sous toutes les formes 
possibles notre soutien indéfectible aux professionnels 
de santé et autres personnels qui ont soigné, redonné de 
l’espoir, parfois au détriment de leur vie.

Mon seul souhait pour 2021 est de retrouver une vie 
normale et que cette nouvelle année pleine d’espoir en 
matière d’éradication de ce virus permette à chacun de 
reprendre ses activités sans restrictions tant sur le plan 
familial que professionnel.

La fin de l’année arrive à grands pas et avec elle, la période 
des fêtes, les illuminations et la traditionnelle quinzaine 
commerciale de l’U.C.I.A qui attire toujours beaucoup de 
monde avec ses nombreux cadeaux. Des animations, des 
spectacles seront proposés aux plus jeunes. Souhaitons 
que le Père Noël puisse s’inviter et partager ces moments 
féériques.

Je compte sur la compréhension de tous au cas où 
des annulations s’avéreraient nécessaires en raison des 
conditions sanitaires.
Bonne lecture de ce magazine d’information et 
joyeuses fêtes à tous !

Le Maire
Alain LecLere
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vous souhaitez annoncer un événement
à faire paraître dans notre prochain

bulletin semestriel...

contactez-nous :
 communication@la-haye.fr 

ou 02 33 76 50 30

place patton – Bp 51
50250 LA hAye
Tél accueil : 02 33 76 50 30
Fax : 02 33 76 50 39
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La nouveLLe
éqUIPE MUNICIPALE
Le Conseil municipal comprend 37 conseillers-ères, issus-es des 9 communes déléguées.

Alain LecLere
Maire de La Haye

Finances, vie locale et 
économie locale

Maire délégué de La 
Haye du Puits

guillaume suArez
5ème adjoint

Culture, 
manifestations 

culturelles

dominique pesneL
Sports, associations
Maire délégué de 

Bolleville

marie-Jeanne BAtAiLLe
6ème adjointe

Seniors
Maire déléguée de 

Montgardon

eric AuBin
Gîtes, salles et 

logements communaux
Maire délégué de 

Glatigny

Albert guiLBert
7ème adjoint
Bâtiments 

communaux

clotilde LeBALLAis
Maire déléguée de 

Surville

marie-france LecLuze
8ème adjointe

Logements sociaux

pascal Leroux
Foires, marchés du 

terroir, syndicats d’eau
Conseiller délégué

Anthony ozouf
Projets structurants, 

énergies renouvelables
Conseiller délégué

eric poLfLiet
Signalisation

Maire délégué de 
Baudreville

olivier BALLey
1er adjoint

Travaux, voirie, espaces 
verts, cimetières

Maire délégué de 
Mobecq

michèle BrochArd
2ème adjointe

Communication, 
littoral, fleurissement
Maire déléguée de

St Rémy des Landes

stéphane Legouest
3ème adjoint
Urbanisme, 

environnement
Maire délégué de St 
Symphorien le Valois

Line BouchArd
4ème adjointe

Scolaire,
enfance-jeunesse

LA HAYe InFo n°8   I   DéCembre 2020 3



en  dIrect

Cette journée a commencé par une réunion en mairie 
pendant laquelle différents points d’actualités ont été 
évoqués : la crise sanitaire, la conjoncture économique, 
les difficultés que peuvent rencontrer les acteurs locaux, 
les projets de la commune qui participent à la relance 
économique.
Le député et ancien ministre, Mr Stéphane TRAVERT, le 
président de la C.O.C.M, Mr Henri LEMOIGNE ainsi que les 
adjoints et maires délégués assistaient à cette rencontre.
Le représentant de l’État a pu mesurer les difficultés 
actuelles du monde économique, liées à la crise sanitaire 
qui sévit depuis le début de l’année 2020. Il a détaillé 
tout l’arsenal mis en place par le gouvernement à la 
sortie du premier confinement, en lien avec les différents 
partenaires financiers que sont la Région, le Département 
et les Communautés de Communes, afin de soutenir 
efficacement le tissu industriel, artisanal et commercial. 
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VISITE
du Préfet
de La manChe
Le 05 octobre 2020, la commune de La haye 
a accueilli mr GavorY, Préfet de la manche, 
accompagné du secrétaire Général de la 
Préfecture,  pour une visite du territoire et de 
deux entreprises locales.

Cette aide contribue aussi à maintenir un  grand nombre 
d’activités en limitant au maximum le chômage de 
masse induit par cette crise.
La collectivité a également un rôle à jouer en participant 
activement à la relance économique à travers un 
programme d’investissement pertinent et soutenu. 
C’est ce qu’elle fait d’ailleurs avec les programmes de 
travaux prévus fin 2020, en 2021 et les années suivantes : 
esplanade du donjon, vidéoprotection, construction 
d’une salle pluriculturelle, lotissements communaux.
L’après-midi de cette journée d’échanges a été 
consacrée à la visite de deux entreprises locales : 
« LITTLE CAR SHOP » et « A.M.L ». Ces deux entreprises ont 
connu des trajectoires différentes avec la crise sanitaire. 
La première a tiré son épingle du jeu avec une activité 
quasi-normale due au fait qu’elle travaille beaucoup 
avec le commerce en ligne (pièces détachées pour 
voitures anglaises …). La seconde, entreprise du bâtiment, 
spécialisée dans la pose de fenêtres et portes en 
aluminium, a été beaucoup plus impactée en raison de 
l’arrêt de la plupart de ses chantiers lors du confinement 
et la nécessité de mettre au chômage technique bon 
nombre de salariés.
Deux entreprises différentes, deux trajectoires opposées 
avec la crise mais c’est la preuve que la commune de 
La Haye a un tissu économique diversifié, composé de 
nombreuses petites entreprises qu’il faut accompagner 
pour assurer leur pérennité.

touchés sur le plan économique, chez lesquels ces bons 
pourront être utilisés.
Les modalités de distribution ne sont pas définitivement 
arrêtées. La commune   reviendra vers ses habitants pour 
communiquer et informer de la date de distribution de 
ces bons d’achat. Celle-ci aura lieu en mairie de La Haye, 
très certainement au cours du mois de janvier, lorsque 
l’ensemble des commerces aura pu rouvrir, notamment 
les restaurants et les bars.
La durée de validité de ces bons d’achat est fixée au 
30 juin 2021, ce qui laissera une durée assez longue à 
la population pour leur utilisation dans les commerces 
répertoriés sur une liste qui sera remise ultérieurement.
Le but de cette action est bien de faire effet de levier 
en incitant les habitants à dépenser un peu plus dans 
nos commerces locaux qui ont vraiment besoin d’être 
soutenus

afin de soutenir et d’accompagner le commerce local, le 
conseil municipal a décidé de mettre en place plusieurs 
actions en faveur de l’activité commerciale, force de la 
commune de La haye.
Tout d’abord, il a été voté une subvention de 
fonctionnement de 20.000 € à l’U.C.I.A. afin que les 
animations liées à la quinzaine commerciale de Noël 
puissent avoir lieu. En effet, cette quinzaine a une 
résonance économique sensible.
La deuxième action consiste en la mise en œuvre d’une aide 
à la population sous la forme de bons d’achat. La commune 
distribuera à chaque habitant un bon d’achat de 20 €. 
Celui-ci devra être utilisé dans les commerces de La Haye 
qui ont été fortement impactés par la crise sanitaire.
La collectivité a travaillé de concert avec l’U.C.I.A. pour 
établir une liste de commerçants particulièrement 

soutien à la vie économique

rencontre

« Litte cAr shop » « AmL »



zoom  sur

écoLes

Depuis la décision du Conseil Municipal du 30 juin 2020, 
les élèves de notre commune ont classe quatre jours par 
semaine. Le mercredi est libre, consacré au repos ou aux 
activités extra-scolaires. Chacune des quatre journées 
comporte six heures d’apprentissage scolaire, ce qui fait 
un total d’heures hebdomadaire de vingt-quatre comme 
l’exige l’Education Nationale.
Des parents d’élèves, des enseignants ainsi que du 
personnel communal détaché aux écoles demandaient 
une évolution depuis plusieurs années. Le temps de 
classe supplémentaire du mercredi matin pouvait être 
une cause de fatigue des élèves de maternelle et une 
source d’agitation pour ceux d’élémentaire.
Une page se tourne désormais et les Nouvelles Activités 
Périscolaires, fierté des écoles durant de nombreuses 
années, font place à une nouvelle organisation des 
familles.
Par ailleurs, le Conseil Municipal du 13 octobre s’est 
prononcé sur l’instauration d’ « aide aux devoirs » deux 
soirs par semaine, après le temps scolaire. Ce service, en 
partie pris en charge par la commune, est assuré par des 
enseignants volontaires des deux écoles et concerne les 
élèves en élémentaire. Les CP, CE1 et CE2 travailleront 1/2 
heure maximum et les CM1 et CM2 3/4 d’heure. Un temps 
dédié au goûter est prévu avant.
Ce nouveau service proposé aux familles est facturé 
1,50 € (modulable en fonction du quotient familial), tarif 
identique à celui de la garderie.
2020 est donc une année de changements. C’est aussi 
l’année de la COVID et des perturbations qu’elle engendre 
dans nos écoles.

«« SouhaitonS que 2021 permette à touS  : 
enseignants, personnels, parents d’élèves, 
élèves,  de retrouver le plaisir de partager le 
temps scolaire … comme avant ! 

registre  des personnes vulnérables
LA mAIrIe procHe de ses HAbItAnts

Les administrés de la commune de La Haye ont la possibilité de 
s’inscrire sur Le Registre des Personnes Vulnérables. Ce dernier 
permet de contacter les intéressés en cas de déclenchement du 
plan d’alerte, d’urgence ou de risques exceptionnels.

Les personnes inscrites sur la liste électorale et âgées de plus de 65 
ans ont reçu un imprimé afin de s’inscrire sur ce registre.

En cette période de confinement, les administrés ayant retourné 
l’imprimé en mairie, ont été contactés par les élus de la commune 
afin de savoir s’ils rencontraient des difficultés, notamment pour 
faire les courses.

Les rythmes scolaires 
changent pour les écoles
Le chat perché et françoise dolto

si vous avez plus de 65 ans ou plus de 
60 ans mais inapte au travail ou handicapé, 
que vous n’êtes pas inscrit sur Le Registre 
des Personnes Vulnérables, n’hésitez pas à 
contacter sophie arondel au CCas de la 
commune de La haye – 02 33 76 50 30.
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en breF

La vidéoProteCtion
participera désormais à la qualité du vivre ensemble 
des habitants de La Haye et de ses visiteurs

sécurIté

préventIon

La multiplication des incivilités, des dégradations de biens publics mais également privés, des 
vols, des menaces ne doivent pas s’installer durablement dans la vie locale.

Pour donner suite au diagnostic mené par les services de 
la gendarmerie, la mise en application des préconisations  
présentées a été actée par les élus.

En  confiant les études de déploiement d’un dispositif 
de vidéo protection au cabinet  VIDEO CONCEPT,  la 
couverture du territoire de l’agglomération sera assurée 
par 13 points  vidéo répartis de façon stratégique,  afin 
que par recoupement d’images,  les auteurs d’incivilités 
soient identifiés.

Depuis quelques semaines,  les techniciens de l’entreprise 
SPIE BATIGNOLES procèdent  à la pose de caméras 
tactiques et stratégiques.  Ces dispositifs de haute 
résolution permettront d’obtenir une parfaite fiabilité 
quant à l’exploitation des images.

Il est rappelé que seuls les espaces privés seront 
systématiquement floutés.

La transmission des informations sera assurée par des 
antennes permettant d’emprunter le réseau hertzien. 
L’intégration paysagère de ces dispositifs a été présentée 
de façon à satisfaire la meilleure discrétion visuelle.

La centralisation des informations collectées par 
l’ensemble des points vidéo sera assurée au sein d’un 
centre d’enregistrement hébergé sur le territoire 
communal. Son accès ne sera autorisé que sur commission 
rogatoire du procureur de la République et sous contrôle 
des personnes désignées.

«
« CommuniQuer sur L’intérêt de La mise 

en PLaCe de Ce disPositif accompagnera 
chacun d’entre nous, dans la compréhension  
de la liberté et de la sécurité  qui nous sont si 
chères.
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AssocIAtIons

assembLaGe des masQues
Lors du premier confinement, le Conseil Départemental 
en partenariat avec Les Parapluies de Cherbourg et 
l’association Fil et Terre a fait appel à des bénévoles pour 
l’assemblage de masques en tissu réutilisables.
Ces masques étaient destinés aux personnes exposées au 
public dans leur activité professionnelle sur le territoire 
de la Manche.
a La Haye , neuf bénévoles ont répondu à l’appel et ont 
assemblé 240 masques.

L’ePiCerie soLidaire,
C’est Quoi ?
L’Epicerie Solidaire est un lieu d’écoute, d’échange et 
de soutien où une aide alimentaire est apportée aux 
personnes rencontrant des difficultés.
C’est aussi un lieu de rencontre où des ateliers cuisine et 
relaxation sont organisés. Malheureusement, ils ont été 
suspendus pendant la période de confinement !
Pour de PLus amPLes renseiGnements,
veuillez contacter le c.c.a.s. de La Haye, sophie 
ArondeL au 02 33 76 50 30.

vIe cuLtureLLe & AssocIAtIve 

cuLture

La culture s’invite également à la table de l’urbanisme 
et du patrimoine en préparant les manifestations qui 
animeront la future esplanade face à l’historique Donjon 
du XIè siècle, un des plus anciens de la Manche, classé 
au titre des monuments historiques. Dans l’alignement 
du Donjon, un espace scénique ouvert fera face à une 
place arborée piétonne donnant accès vers une halle 
couverte. Pourquoi ne pas imaginer les prochaines 
rencontres estivales autour d’un apéro-concert, d’un 
marché du terroir, d’une séance de cinéma en extérieur, 
de spectacles vivants ?
n’hésitez pas à proposer des idées pour faire vivre ce lieu. 
Et si vous désirez en savoir davantage, prenez le temps de 
passer dans le hall d’accueil de la mairie de la Haye pour 
jeter un œil sur les plans du futur site.

Une boîte de retour a été installée récemment à 
l’extérieur du bâtiment afin de permettre le retour des 
ouvrages empruntés, évitant ainsi les contraintes horaires 

et privilégiant le sans-contact 
également. Pour consulter les 
dernières acquisitions, n’hésitez pas 
à vous rendre sur le site :
https://cultivhaye.wordpress.com/

Le Point sur la culture avec...
 ... un nouveau service
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 ... un nouveL aGenda
La rentrée de septembre fut 
l’occasion pour la commission 
culturelle Cultiv’Haye de présenter 
son nouvel agenda semestriel 
intitulé « dans l’œil du donjon ». 
Ce premier numéro rassemble et 
présente les diverses manifestations 
culturelles (concerts, expos, ateliers, 
rencontres, spectacles…) sur le 
territoire ainsi que les partenariats avec le cinéma, le 
département ou encore le réseau des bibliothèques 
communautaires. où le consulter ? Rien de plus simple : 
une version à feuilleter à se procurer en médiathèque, en 
mairie, au cinéma, à l’office du tourisme et dans certains 
commerces… ou la version numérique consultable sur le 
site https://cultivhaye.wordpress.com/
ou sur  cultivhaye50

 ... une nouveLLe boîte à Lire
La rentrée, c’est aussi la création 
d’une nouvelle boîte à lire. Après 
celle de Surville, c’est au tour de la 
commune déléguée de St Rémy-
des-Landes d’avoir la sienne. Face à 
la mairie, ne vous y trompez pas, la 
cabine téléphonique reste à votre 
écoute pour partager vos lectures !
Merci au service technique pour 
cette belle réalisation qui plaira aux 
petits comme aux grands, aux St-
Rémiais et St-Rémiaises comme aux 
touristes de passage.

 ... un nouveau Lieu

«« un Grand merCi à nos bénévoles pour 
leur engagement, leur générosité et à tous 
nos partenaires pour les dons alimentaires 
effectués tout au long de l’année .

«« un Grand merCi à ces personnes pour leur 
engagement solidaire !



poInt InFos

Covid 19

ordures ménagères

bienvenue à la haye ! 

fleurissement

Le riaLto

a partir du 30 novembre

A l’initiative des pharmaciens et des infirmiers de La Haye, 
vous pourrez vous faire tester Gratuitement,

au local de l’ancienne trésorerie, rue de la Libération.
 lundi, mercredi,vendredi : 14h00 à 15h30
 mardi et jeudi : 16h00 à 18h00

Il vous appartiendra de venir muni(e) de votre carte vitale. 
Aucune ordonnance ne vous sera demandée.

Les neuf communes déléguées 
de la commune nouvelle de 
La Haye bénéficieront d’un 
ramassage hebdomadaire, à 
la fois des sacs transparents 
blancs (ordures ménagères) et des sacs jaunes (tri 
sélectif), toute l’année.
La tournée de ramassage pour la commune déléguée 
de La Haye du Puits n’aura plus lieu le mercredi matin 
en raison des problèmes de circulation du camion de la 
société en charge de la collecte.
un calendrier des jours de collecte pour chaque 
commune sera distribué en fin d’année

oFFre de soIns

dépIstAge

coLLecte

nouveAuX HAbItAnts

concours

cIné

 une unité dentaire
s’invite au PôLe 
santé
Cette unité sera dotée de quatre cabinets et d’une 
salle d’implantologie à l’est du bâtiment. Dans le 
prolongement, deux cabinets supplémentaires seront 
dédiés aux médecins.
Les locaux communs aux médecins et aux infirmiers 
seront aménagés afin de répondre à un nouveau 
protocole d’accueil des patients.
Les extensions s’intégreront dans l’environnement de 
l’existant.
La livraison des locaux devrait intervenir fin juillet 2021 
et l’ouverture au public est envisagée début septembre.
Cette extension favorisera l’installation de nouveaux 
dentistes sur le territoire.

Notre ciné Rialto propose une offre très diversifiée : films, 
ciné débats, ciné rencontres, opéras.
Le 11 novembre devait être présenté La Bohème de 
Giacomo Puccini. Cet opéra sera reporté après le 
confinement.
Le 27 décembre, suite au grand succès de La Vie 
Parisienne d’Offenbach, Les Contes d’Offmann du 
même compositeur seront au programme.

Comme chaque année, 
les habitants de nos 
communes ont fait des 
efforts pour fleurir leurs 
propriétés. La commission 
du fleurissement a effectué 
la visite des maisons et 
fermes en août.  En raison 
de la crise sanitaire, la 
remise des prix a été reportée au printemps prochain.

a compter du 1er janvier 2021

vous êtes invité-e à venir vous présenter en mairie afin 
de fournir vos coordonnées. Vous pourrez aussi vous 
inscrire sur la liste électorale. On vous demandera un titre 
d’identité en cours de validité ainsi qu’un justificatif de 
résidence datant de moins de trois mois.

si vous reCherChez des renseiGnements 
concernant différents services, vous pourrez consulter 

le site internet de la commune : www.la-haye.fr

«« Cette extension favorisera L’instaLLation de 
nouveaux dentistes sur Le territoire


