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Le mot du maire

Ce dernier numéro de La Haye Info, avant les élections municipales,  
vous présente un retour sur les évènements liés au 75e anniversaire du 
Débarquement et de la Libération. Il vous propose aussi une rétrospective des 
animations estivales.
Des sportifs sont encouragés pour avoir brillé dans certaines compétitions. 
L’association Ciné-Rialto, quant à elle, dresse un bilan des thématiques 
abordées dans ses ciné-rencontres et de la fréquentation du cinéma.
Vous trouverez des informations sur l’application du zéro phyto et ses 
conséquences mais aussi sur le fleurissement des bourgs des neuf communes.
Les fêtes de fin d’année approchent, les dates des animations pour petits et 
grands sont à retenir.
La commission communication, depuis la création de la commune nouvelle, 
a eu à coeur de vous faire partager les initiatives des associations et de vous 
informer des projets et des réalisations de la municipalité. Elle vous souhaite 
un joyeux Noël et une bonne année 2020.

La fin de l’année 2019 arrive à grands pas et avec elle, 
la période des fêtes et la traditionnelle quinzaine 
commerciale de l’UCIA, toujours très active. De 
nombreux lots feront encore la joie des heureux 
gagnants.
C’est aussi la fin de la mandature de l’équipe 
municipale actuelle. Quatre années déjà que la 
commune nouvelle existe : avec beaucoup de points 
positifs mais aussi avec des ajustements à faire…
Le début de l’année 2020 sera donc et,  notamment le 1er trimestre, marqué 
par les élections municipales.
Les cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement des alliés auront été au 
coeur des manifestations de tout genre au cours de cette année et on ne peut 
que se féliciter du public nombreux prouvant ainsi que le devoir de mémoire 
perdure.
2019 touche à sa fin. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes et 
vous adresse mes meilleurs vœux pour la prochaine année.

Alain LECLERE
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L’usage des produits phytosanitaires dans les espaces 
publics est interdit depuis le 1er janvier 2017. Les 
distributeurs n’ont plus le droit de proposer ces mêmes 
produits en libre accès aux particuliers, depuis le 1er 
janvier 2019 (cf. références ci-après).

Au regard des difficultés d’entretien des 9 cimetières 
de la commune nouvelle et notamment de la pénibilité 
du désherbage manuel effectué par les agents 
communaux, en dehors des grandes allées, les élus ont 
pris la décision de tester des méthodes d’enherbement 
dans les cimetières de Baudreville et dans une partie de 
celui de La Haye du Puits.
Si ces procédés d’intervention donnent satisfaction, 
ils seront utilisés dans les autres cimetières, l’objectif 
étant, face aux défis environnementaux modernes, 
de réduire la charge physique liée à l’entretien pour 
les agents communaux, la charge financière pour la 
collectivité, tout en conservant des espaces publics 
respectueux des défunts et de leurs proches survivants.

Dorénavant, la commune concentre ses efforts au 

travers d’un entretien mécanisé des allées principales.
Les espaces inter-tombes - les plus difficiles à entretenir 
- sont gérés avec un outil adapté à la tonte sur de 
faibles largeurs. Les herbes indésirables sont coupées 
régulièrement et non plus arrachées à la racine, afin 
de réduire la pénibilité, tout en augmentant la capacité 
d’entretien.

Ces méthodes répondent à notre temps et à l’absolue 
nécessité de prendre soin de notre planète.
Chacun est invité à participer à cette action par un 
entretien dit « en bon père de famille » de sa ou de ses 
concessions funéraires et des monuments qu’il y fait 
édifier. L’apparence des 9 cimetières n’en sera que plus 
respectueuse des défunts, des familles et de tous les 
visiteurs de ces lieux publics.

Chacun est invité à s’associer à cet effort en arrachant 
les herbes autour des tombes de ses proches.

L’ensemble de ces mesures est mis en œuvre à 
compter du 28/10/2019.

Comptant sur votre compréhension et sur votre 
concours actif.

RéféREnCEs : loi n°2014-110 dite « Loi Labbé  » du 
6  février 2014, visant à mieux encadrer l’utilisation 
des produits phytosanitaires sur le territoire national, 
modifiée par l’article 68 de la loi n°2015-992 du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, et en application de l’article L.253-7 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime.

EN DIRECT

Des cimetières « zéro pesticide »
notre commune est lauréate d’une attestation « sans phyto » décernée par le 
Département de la Manche, pour la qualité et le respect de sa démarche.

Information
Il est demandé de ne pas ôter ces petites 
plaques apposées au pied des tombes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Dans le cadre de la charte « zéro phyto », les 9 cimetières de LA HAYE 
passent au vert et le végétal sera petit à petit mis à l’honneur. 
Dès 2020, la démarche d’enherbement des espaces publics des cimetières 
est engagée.  
L’entretien s’effectue, désormais, via des moyens matériels de coupe. 
Merci de respecter ce travail, auquel vous pouvez vous associer en 
arrachant les herbes autour des tombes de vos proches. 

DES CIMETIERES ZERO PESTICIDE 
La Nature nous rappelle à l’ordre et les moyens des communes ne sont pas  

suffisants pour maintenir le même niveau d’entretien qu’avec les pesticides.  
Chacun doit l’accepter et s’adapter. 

Un exemple de cimetière enherbé 

L’ensemble de ces mesures est mis en 
œuvre à compter du 28/10/2019. 
 
Comptant sur votre compréhension et sur 
votre concours actif. 
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ZOOM SuR...

Près de la stèle, inaugurée en juin 2012, en présence des 
sœurs LEvISTSky, infirmières américaines engagées 
dans l’armée en 1944, Alain LECLERE, maire de La 
Haye, a rendu hommage au courage et au dévouement 
de ces femmes et de ces hommes venus d’un autre 
continent. Ils ont risqué et parfois donné leur vie pour 
chasser l’ennemi du pays, permettre à notre peuple 
de retrouver sa liberté,  après cinq années de guerre 
contre l’Allemagne nazie.

Alain LECLERE a eu une pensée pour toutes les 
personnes, membres du 164ème hôpital général installé 
à Bolleville du 23 octobre 1944 au 26 mai 1945.

L’hôpital était réparti sur trois sites : l’un près de l’église, 
l’autre à proximité de la ferme du Ruisseau et le dernier 
sur la commune voisine de St Symphorien le valois.
Durant la période d’ouverture de cet hôpital, 10 586 
admissions ont été enregistrées. 7413 ont concerné des 
soldats américains ou des alliés et 3120 des prisonniers 
allemands. Les autres blessés étaient des civils français 
victimes d’accidents graves ou de brûlures. Les blessés 
les plus atteints recevaient les premiers soins et étaient 
ensuite évacués vers l’Angleterre par avion, depuis 
l’aérodrome construit à proximité de l’hôpital.

Dorothy et Ellan LEvISTSky se sont dévouées auprès 
des blessés, estimant qu’elles n’étaient venues que 
pour accomplir leur travail. La commune de Bolleville, 
en reconnaissance de leur engagement, les avait 
nommées citoyennes  d’honneur de la commune.

Pour ce 75e anniversaire, l’ancienne nurse de 99 ans a 
retraversé l’Atlantique. Elle voulait retrouver ses amis 
français, cette région de Normandie, dans laquelle son 
histoire s’est construite.

La chorale des enfants de l’école Françoise Dolto 
ainsi que les trois chanteuses américaines venues 
spécialement ont ému la nombreuse assistance . Des 
«  merci, merci encore » ont touché Ellan LEvISTSky 
qui n’a pu cacher ses larmes quand le panneau 
d’information retraçant l’historique du 164th GENERAL 
HOSPITAL a été dévoilé.

Malheureusement, tandis qu’elle s’apprêtait à fêter ses 
100 ans, Ellan est décédée, le 20 novembre dernier. Un 
hommage lui a été rendu à la stèle en présence de toutes 
celles et ceux qui, attachés aux valeurs de liberté et de 
paix, reconnaissent le courage et le dévouement d’Ellan 
LEvistsky.

Cérémonie à Bolleville, le 6 juin

75e anniversaire
du Débarquement et de la Libération

Les enfants de l’école Dolto
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Alain AuBERT, maire délégué de La Haye du Puits, après 
avoir salué la présence de Madame Hélène PATTON,  a 
rendu un hommage à cette 79ème Division qui a tant 
contribué à la libération de la ville. Il a rappelé que 
la prise de la Haye du Puits fut, avec celle du port de 
Cherbourg, une des batailles décisives de la libération 
du Cotentin. Par sa dureté et le nombre de pertes 
subies, elle a marqué à jamais la mémoire des soldats 
qui y ont participé. Ce haut fait d’armes valut à la 79ème 
Division la « Presidential unit Citation ».
Le monument érigé et inauguré en 1993, en présence 
de Madame Hélène PATTON, est le seul monument en 
Europe à perpétuer le souvenir de cette division.
Au nom de la municipalité, la médaille de la ville a été 
remise au Major Général LE BOEuF, en reconnaissance 
des sacrifices faits par tant de jeunes soldats,  pour que 
notre pays retrouve liberté et dignité.

ZOOM SuR...

Réception du
Major Général Le Boeuf
Le Major Général LE BoEuf, troisième officier d’active représentant la 79ème Theater 
sustainment Command a été reçu à La Haye, le 8 juin dernier,  après Madame le Major 
Général TATu en 2014 et le Major Général PALZER en 2016 et 2018.

Major Général Le Boeuf

Hélène PATToN

Alain AuBeRT
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L’amitié entre Schwanstetten et La Haye est ancienne et 
profonde. En ratifiant la charte de jumelage le 25 février 
1989, à La Haye du Puits, les maires Leonhard kOHL et 
Jacques BERTRAND s’engageaient « dans le sens de la 
liberté et de l’amitié, à approfondir une collaboration 
pacifique entre la France et l’Allemagne, par des liens 
amicaux entre les habitants de nos deux communes et 
de notre jeunesse, participant ainsi à la réalisation d’un 
avenir prospère dans une Europe unie ».

L’objectif de ce jumelage était de développer des liens 

d’amitié, de solidarité entre les habitants de La Haye 
du Puits et de Schwanstetten et de contribuer à des 
échanges sportifs, culturels, touristiques et sociaux tant 
à titre privé que par l’intermédiaire des associations du 
territoire.

Les comités de jumelage, en partenariat avec les deux 
communes et les associations ont accompli un travail 
remarquable depuis 30 ans : rencontres des clubs de 
football, échanges scolaires, concerts de la chorale 
« Entre la Douve et l’Ay », marchés de Noël, braderies…

Ces rencontres ne pourraient exister sans la participation 
de nombreuses familles d’accueil qui mettent tout en 
œuvre pour recevoir leurs hôtes.

Le samedi 31 août a été jour de fête. La place du Général 
de Gaulle a accueilli les sapeurs-pompiers de La Haye et 
de Schwanstetten qui ont présenté quelques exercices 
tandis que le groupe « La Brigantine » interprétait des 
chants de marins. La journée s’est achevée par une 
réception des membres des comités de jumelage et 
de nombreux cadeaux ont été échangés entre tous 
les participants. une sculpture originale a été remise 
à la mairie de La Haye par le maire de Schwanstetten, 
preuve de la grande amitié entretenue par les habitants 
des deux communes.

30ème anniversaire du jumelage
Schwanstetten / La Haye
L’anniversaire d’un jumelage est une fête mais aussi un temps de mémoire et d’avenir.

L’été en images...

notes en folie

fête de la musique
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EN BREF

Elus, professeurs de l’école françoise Dolto de Bolleville, personnels des services de la 
mairie ont assisté à l’inauguration du terrain multi-sports.

Les enfants de l’école pourront bénéficier de ce nouvel 
équipement qui leur permettra de pratiquer diverses 
activités sportives dans de meilleures conditions. 
Cet espace sera aussi ouvert à tous les habitants des 
communes environnantes en dehors des horaires 
scolaires.

Sa construction représente un coût de 76.000€ HT.

Elle a été rendue possible grâce à près de 80 % de 
subventions :

 Etat : 29 166 €
 Département : 18 346 €
 Centre national pour le Développement du sport :
18 000 €

Les services techniques ont été dotés d’un aspirateur 
électrique mobile, auto-tracté et très maniable. Il est 
utilisé sur les trottoirs, dans les caniveaux, dans les rues, 
partout où l’usage du balai s’avère difficile et moins 
efficace. Il permet d’aspirer tous types de déchets et 
en particulier les mégots qui souillent les trottoirs du 
centre-bourg.
Silencieux, il peut être employé partout et à tout 
moment, sans engendrer de pollution sonore. Grâce à 
la technologie électrique, il n’émet aucun rejet de CO2.
Ce nouveau vorace s’intègre dans un service  de propreté 
moderne valorisant pour le personnel d’entretien et 
respectueux de l’environnement.

Glutton : l’aspirateur à 
déchets 100 % électrique

Le terrain multi-sports
de Bolleville a été inauguré

La collectivité a fait l’acquisition d’un camion benne 
dont les caractéristiques amèneront les agents des 
services techniques à en faire usage dans divers 
domaines. Sa poly fonctionnalité permettra de 
satisfaire les équipes espaces verts et bâtiments. 
Ce véhicule répondra de plus aux besoins et travaux 
routiers.

un camion multi-tâches
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Le Rialto s’installe
dans la vie culturelle de la cité
Pour sa troisième année de fonctionnement en mode associatif, le cinéma de La Haye 
enregistre de beaux succès et devient le partenaire de la vie culturelle, sociale et éducative :

 Ciné-rencontres
pour échanger avec les spectateurs sur des sujets 
d’actualité. Que ce soit l’engagement total des 
pompiers volontaires ou celui des sauveteurs 
en mer (SNSM de St Germain sur Ay) ou encore les 
difficultés et l’isolement  de nos agriculteurs.

Preuve que les spectateurs de notre territoire ne sont 
pas insensibles à ces problématiques, car chacune de 
ces séances a connu un succès particulier. Trois de ces 
manifestations ont fait salle comble. Les trois autres 
ont accueilli entre quatre vingts et cent quarante cinq 
spectateurs.

 Partenariats
avec le Collège Etenclin et les écoles primaires de 
notre commune autour de thèmes forts comme le 
harcèlement à l’école ou le racisme.

 Autres sujets de réflexion :
Mémoires de guerre 39-45, l’Afghanistan aujourd’hui.

Toutes ces offres, combinées avec une programmation 

adaptée à tous publics , des films courts pour les petits 
le dimanche matin en passant par les projections de 
films « Oscarisés » et « Césarisés » , d’opéras, de théâtre, 
de comédies pour les seniors, ont permis une hausse 
des fréquentations de plus de 9 % cette année.

L’association Le Rialto s’en réjouit et cherche déjà de 
nouvelles idées pour la prochaine année.

Les arbalétriers
Une Compagnie toujours aussi dynamique !

Le tir à l’arbalète, qu’est-ce que c’est ?
L’arbalète field est très proche de l’esprit du tir à l’arc avec 
l’utilisation de cordes, de branches d’arc et de flèches. On 
tire sur des cibles situées à 12 mètres (en salle) pour les 
benjamins et les minimes ; à 18 mètres pour les cadets et les 
adultes. En extérieur, les cibles sont à 35,50 et 65 mètres.
Sous la présidence de M. Claude EDELy qui en est aussi 
le directeur technique et l’animateur, la Compagnie des 
Arbalétriers de La Haye affiche depuis de nombreuses 
années de beaux palmarès !

Les arbalétriers enchaînent les victoires : Mathéo 
BATAILLE, cadet, a remporté les Départementaux de 
Cherbourg (saison 2018-2019) ; victoire par équipe des 
cadets : Timothy ROPTIN, Mathéo BATAILLE et Erwin 
TRAvERT qui avaient brillé l’année précédente en 
catégories minimes en finissant 5e des Championnats de 
France par équipe ! A noter cette année, la participation 
de Timothy ROPTIN aux Championnats de France Cadets 
en individuel et sa belle 38e place.
Les adultes ne sont pas en reste avec de bons résultats : 
Guillaume LENESLEy remporte la Coupe de la Manche ; 
Guillaume MESSIER obtient la 3e place au Challenge de 
Portbail. Des jeunes filles et des dames font également 
partie de la Compagnie : 2 benjamines, 1 cadette et 1 
adulte... et leurs prestations sont éloquentes !

La Compagnie ouvre aussi ses portes. Le 22 juin 2019, elle 
a ainsi reçu 40 participants lors de la seconde édition du 
My Cotentin Express.
Les championnats viennent de reprendre et nul doute 
que les résultats seront tout aussi probants.
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Cultiv’Haye...
Cultiv’Haye met les dames à l’honneur
Cultiv’Haye vous a proposé un automne féminin avec un 
portrait local situé à Saint Germain-sur-Ay, celui de sté-
phanie MAuBé. Jeune citadine graphiste, elle a tout quit-
té pour vivre au plus près de la nature et s’est reconvertie 
en apprenant un métier agricole, celui de bergère.
Vous avez pu découvrir le film documentaire qui lui a été 
consacré au Rialto le 8 novembre et par la même occasion 
poser toutes vos questions à Stéphanie.

A la médiathèque, le samedi 16, elle était de retour pour 
passer un moment convivial avec 2 de ses amies trico-
teuses autour des laines issues de ses moutons (et aussi 
d’autres élevages manchots) commercialisées sous le 
Label Laines à l’ouest. 
Quoi de mieux pour ressortir ses aiguilles et se remémo-
rer quelques points !

Toujours autour de cette thématique féminine, à partir 
du 22 novembre, vous avez pu découvrir l’exposition 
«  Grâce à elles » prêtée par le Conseil Départemental 
et tirée du livre du même nom écrit par l’auteure sophie 
DEGAno. 
Sophie s’est lancé le défi d’inscrire les femmes dans 
la grande histoire en nous présentant lors d’une visite 
commentée passionnante, 60 femmes, connues et 
moins connues, philosophes, scientifiques, artistes qui 

Nouveau rendez-vous à la Médiathèque : 
L’équipe vous propose à chaque vacances scolaires un après-midi jeux. 

Quésaco ?

 un moment d’amusement et de détente pour se retrouver entre amis, en
en famille ou en solo de 5 à 105 ans.

 un moment convivial et de rencontre pour découvrir et tester de nouveaux
jeux de société.

 Et pourquoi pas un moment pour faire découvrir vos jeux préférés !

Béatrice, joueuse « professionnelle » de la ludothèque itinérante «  la cour des 
jeux » sera présente pour vous expliquer les règles du jeu : vous n’aurez-pas à 
décrypter les notices les plus coriaces !

Un moment 100 % jeux !

PRoCHaInes Dates : 
de 14h à 16h, les samedis 14 décembre,
4 janvier, 22 février (date à confirmer),

18 avril.

ont contribué à faire avancer la cause féminine par leur 
engagement. 

Le lendemain, c’est 
avec Sophie DEGANO 
« artiste » que nous 
avions rendez-vous 
pour une initiation à la 
linogravure, technique 
qu’elle a employée pour 
illustrer son livre. La 
linogravure est le plus 
accessible des moyens de gravure. Elle se pratique sur 
une plaque de Linoléum, matériau plus tendre que le 
bois, donc plus facile à tailler. Chaque participant a pu 
repartir avec son motif gravé et imprimé.

D’autres ateliers de Linogravure devraient être mis 
prochainement en place à la médiathèque. 

« Honneur aux dames », c’est aussi en partenariat avec 
le Rialto la projection gratuite du film « We want sex 
equality » de Nigel COLE ainsi que la sensibilisation des 
enfants, futurs citoyens, à la problématique du sexisme, 
au travers d’ un atelier « Les p’tits philosophes » animé 
par Guillaume SuAREZ. 
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PRoCHaInes Dates : 
de 14h à 16h, les samedis 14 décembre,
4 janvier, 22 février (date à confirmer),

18 avril.

Renseignements à la médiathèque : 
02 33 76 58 16

Et toujours 1 fois par mois, 
le rendez-vous pour les tout-
petits c’est bibli’O bébé :

En partenariat avec le RAM « Les bam-
binos », l’équipe de la médiathèque 
propose un moment joyeux rythmé de 
lectures, chansons, comptines, jeux de 
doigts pour les enfants de 0 à 3 ans, 
accompagnés par leurs parents, nou-
nous, tatas… !

vIE CuLTuRELLE / ASSOCIATIvE

Cultiv’Haye...

sports...

XCS Darts est un club qui favorise, développe et 
fait la promotion de la pratique des fléchettes 
traditionnelles et électroniques sur la commune 
de La Haye et les environs.

Le Super Manchot a eu lieu le jeudi 18 juillet. Ce 
critérium nocturne attire des coureurs cyclistes de 
plusieurs catégories qui effectuent 40 tours de 2 km, 
principalement dans les rues de La Haye du Puits et de 
St Symphorien le valois, sous les encouragements du 
public.

Le super Manchot

L’équipe de football des moins de 18 
ans féminines du club Mer Monts 
Marais a été récompensée par la 
municipalité, vendredi 4 octobre. 
Le trophée de la ville a été remis 
aux sportives victorieuses en coupe 
de la Manche le 8 juin dernier. Par 
un score sans appel de 4 à 1, elles 
ont remporté la finale de cette 
coupe contre leurs homologues de 

l’Entente Saint Sauveur Lendelin – Coutances.

trophée de la ville

Bravo aux footballeuses, à leur entraîneur 
et à leurs coaches !
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POINT INFOS

Le fleurissement des 9 communes 
a été très réussi
Cet été encore, habitants et touristes ont pu admirer 
les compositions florales réalisées par les services 
techniques. Les mairies, les gîtes communaux, les murs 
des cimetières ont été parés de jardinières aux couleurs 
harmonieuses. Nos agents ont affiché leur savoir-faire 
qui a été salué.
Les habitants de nos communes font aussi des efforts et 
lors de la visite des maisons et fermes des 9 communes, 
les membres de la commission du fleurissement ont 
constaté que beaucoup ont à coeur de bien entretenir 
leur propriété et ses abords.

La remise des prix pour le fleurissement de la ville a 
eu lieu vendredi 18 octobre.
Ce sont 34 lauréats qui ont reçu un prix accompagné 
d’un bon d’achat de fleurs.
Merci aux établissements qui ont apporté leur soutien 
financier.

Ne sont donnés que les deux premiers lauréats de 
chaque catégorie :

 Maisons : Michel HAMEL, Mobecq et Claude RéGNIER,
Bolleville

 Décors sur voie publique : Evelyne DOGON, Surville

 Balcons et terrasses : Paulette LEPARMENTIER,
St Symphorien le valois et Thierry TRAISNEL, Bolleville

 fermes : GAEC Le vieux Féron, St Symphorien le valois
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POINT INFOS

InsCRIPtIons
sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire 
mais relève d’une démarche volontaire de l’électeur. 
La demande d’inscription ou de modification peut 
être effectuée soit en ligne sur le site service-public.
fr, soit à la Mairie de La Haye aux jours et heures 
d’ouverture habituels, avec les documents suivants : 
titre d’identité en cours de validité (carte nationale 
d’identité ou passeport) et justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

Afin de pouvoir voter aux 
élections municipales 
des 15 et 22 mars 
2020, cette démarche 
sera possible jusqu’au 
vendredi 7 février 2020.

eCoLes PuBLIques
françoise Dolto (Bolleville) et Le Chat Perché (La Haye du Puits)

InsCRIPtIons scolaires

Aux nouveaux habitants

Pour toute information complémentaire 

https://www.enquete-logement2020.fr

Bienvenue à La Haye !

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

enquête logement 2020
Le ministère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales réalise, au 
quatrième trimestre 2019 et pendant l’année 2020, une 
enquête sur le logement en France métropolitaine.
L’enquête a pour objectif d’offrir une photographie 
complète et précise du parc de logements et de ses 
conditions d’occupation  ;  indicateurs sur la qualité de 
l’habitat ; part des dépenses de logement dans le budget 
des ménages …

Dans notre commune, quelques logements seront 
sélectionnés. un enquêteur de la société IPSOS , chargé 
d’interroger les ménages occupant ces logements,  
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.

Rentrée scolaire : mardi 1er septembre 2020

Période d’inscription en mairie de La Haye : du 15 mai au 5 juin 2020

A noter :
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année en cas d’emménagement.
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DIvERS
aGenDa...
2019
DéCeMBRe

Jusqu’au 14

Exposition Sophie Degano

à la Médiathèque,

aux heures d’ouverture

Du 3 au 28

Quinzaine commerciale

samedi 14
Atelier tout public « Brico Noël »
à la Médiathèque, à 10h30

Samedi 14 et dimanche 15
Marché de Noël
Place du Général de Gaulle

Mercredi 18
Spectacle gratuit
« On a perdu le Père Noël »,
à la Médiathèque, à 14h

samedi 21
Spectacle gratuit

« La plage oubliée »,
à la Médiathèque, à 9h45

Mardi 24
Marché hebdomadaire

2020
JanvIeR
Voeux des maires

MaRs
Dimanches 15 et 22
Elections municipales

12

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.

PoRtRaIt d’un sapeur-pompier
Le lieutenant Jérôme fontaine a été installé chef du Centre de secours.

Jérôme, dès l’âge de 16 ans, 
a rejoint la communauté 
des sapeurs-pompiers. Rien 
d’étonnant car tout petit, il 
rêvait de devenir pompier 
comme son père.
Avant d’être officiellement 
chef du Centre de secours, 
il a assuré l’intérim à ce 
poste. Il a su obtenir la 
confiance de son équipe car 

« un chef sans ses hommes n’est rien ».
Lors de la cérémonie de prise de commandement, 
le colonel Gras a tenu à affirmer qu’assurer cette 
responsabilité, c’est un sacerdoce qui consiste à 
manager des femmes et des hommes ayant fait le 
choix de donner de leur temps personnel pour une 
fonction qui n’est pas leur métier.
Le Centre de Secours de La Haye est exclusivement 
composé de 18 pompiers volontaires. Il s’est étoffé 
de nouvelles recrues, soldats du feu valeureux, dont 
l’ADN commun est « servir ». De nouveaux personnels 
sont espérés afin d’assurer une réponse optimale 
aux sollicitations de la population. Ce sont pas moins 
de 500 interventions par an !

Le maire, Alain Leclere a salué le dévouement de 
l’ensemble du corps des pompiers, l’importance de 
leur rôle auprès de la population. Il a mis l’accent sur 
la nécessité de maintenir les centres de secours de 
proximité.

Les habitants de La Haye ont manifesté toute leur 
reconnaissance en faisant salle comble à un ciné-
rencontre traitant du quotidien des pompiers mais 
aussi des risques encourus en intervention.


